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Couronné par la Classe des sciences, dans la séance du 15 décembre 1896. 



Parmi les sujets mis au concours par la Classe des sciencesjie l’Aca¬ 

démie royale de Belgique pour l’année 1896, figurait la question 

suivante : 

On demande de nouvelles recherches sur le mécanisme 

de la cicatrisation chez les végétaux. 

Ce mémoire a eu pour but de répondre à cette question. 



LA 

CICATRISATION 
CHEZ 

LES VÉGÉTAUX 

Considérations générales. 

Lorsque les couches superficielles d’un animal ont subi 

quelque injure, la formation d’une nouvelle surface externe 

est toujours accompagnée d’inflammation, c’est-à-dire d’un 

processus qui implique, d’après les idées de beaucoup de 

physiologistes et en particulier de M. Metchnikoff (92), une 

abondante immigration de cellules mobiles vers le foyer de la 

lésion. 

L’absence complète de cellules mobiles chez les végétaux 

doit nécessairement donner à leurs phénomènes de cicatrisa¬ 

tion un cachet tout différent. Ici ce sont les cellules in situ, les 

cellules profondes mises à nu par la blessure, qui doivent se 

modifier pour se transformer elles-mêmes en cellules superfi¬ 

cielles. Quelque spécialisées que fussent leurs fonctions habi¬ 

tuelles, les éléments profonds, devenus superficiels, ont main¬ 

tenant à former une barrière capable de défendre les tissus 

contre les causes de destruction du dehors, capable aussi de 

séparer les portions saines de celles qui ont été tuées par le 

traumatisme. 



Souvent la lésion a enlevé une grande portion de l’organe, 

et dans certains cas le point végétatif lui-même a été amputé. 

Il s’agit alors non seulement de cicatriser la plaie, mais de 

réparer complètement le dommage qu’a subi l’organisme. Les 

deux processus sont en général distincts chez les plantes supé¬ 

rieures; chez les Thallophytes, au contraire, ils se pénètrent 

l’un l’autre, et les mêmes cellules profondes qui vont devenir 

cellules superficielles ont en outre la faculté de se développer 

davantage et de régénérer le membre perdu. 

C’est donc chez les Thallophytes seules que nous aurons à 

étudier, en même temps que la cicatrisation, le processus qui 

conduit à la réparation intégrale de l’organe lésé. Partout 

ailleurs, nous nous contenterons d’examiner les modifications 

cellulaires qui accompagnent la formation des nouvelles assises 

limitantes. 

Dans la rédaction définitive de ce travail, j’ai légèrement 

modifié le texte original, de façon à rencontrer les critiques 

formulées par M. Errera dans le rapport qu’il a publié sur ce 

mémoire L 

Mes expériences sur la cicatrisation ont été commencées en 

1892, à l’Institut botanique de Leipzig. Depuis lors, elles ont 

été continuées à Bruxelles et dans divers laboratoires étrangers, 

surtout à Wimereux (France), à Buitenzorg et Tjibodas (Java). 

Je suis heureux de pouvoir remercier cordialement MM. Pfeffer, 

Giard et Treub, ainsi que les nombreux botanistes qui m’ont 

procuré des matériaux pour mes recherches. 

I. — THALLOPHYTES. 

Chez ces plantes, la réaction cicatricielle dépend presque 

uniquement de la structure du thalle. Tous les Cœloblastes se 

conduisent de la même façon, que ce soient des Myxomycètes, 

des Siphoninées ou des Mucorinées. Toutes les Algues filamen- 

1 Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, 3e série, t. XXXII, n° 12, 
décembre 1896. 



teuses (Chlorophycées, Phéophycées ou Floridées) réagissent 

également d’une manière analogue. Les Algues à thalle massif 

(Phéophycées et Floridées) forment un troisième groupe. Enfin 

nous étudierons les Champignons et les Lichens. 

A. Coeloblastes. — Lorsqu’un Cœloblaste est blessé, la 

couche hyaloplasmatique limitante se reforme immédiatement. 

D’après des recherches de Hanstein (72) et de M. Strasburger 

(76, p. 416) cités par M. H. de Vries (85), la surface mise à nu 

(d’un Vaucheria) ne se recouvre d’une nouvelle couche limi¬ 

tante et d’une nouvelle membrane que si elle possédait au 

moins une portion de l’hyaloplasme primitif. M. Klemm (94, 

pi. V, fig. 3) a vu également que sur un filament coupé de 

Derbesia (Siphoninée), les lèvres de la plaie cytoplasmique se 

rapprochent jusqu’à la complète occlusion de la blessure. 

Il n’en est pas de même pour lés Myxomycètes. Chez eux, 

M. Pfeffer (90, p. 123, pl. II, fig. 4) a vu la nouvelle couche 

d’hyaloplasme naître sur place, aux dépens du cytoplasme 

granuleux. Je puis continuer ces observations, que j’ai eu 

l’occasion de refaire sur le Fuligo septica et sur le Chondrio- 

derma difforme. 

B. Algues filamenteuses. — Parmi les Algues dont les 

cellules sont simplement placées bout à bout pour former des 

filaments, je n’ai observé de phénomènes cicatriciels que chez 

celles qui peuvent se ramifier ; encore avons-nous affaire plutôt 

à de la réparation qu’à de la cicatrisation proprement dite. 

Chez les Cyanophycées, et parmi les Algues vertes, chez les 

Conjuguées, il n’existe pas à proprement parler de réaction 

cicatricielle. Les cellules lésées meurent, tandis que leurs voi¬ 

sines continuent à vivre et à se diviser normalement. On peut 

à peine considérer comme une réaction cicatricielle le bombe¬ 

ment tardif de la membrane transversale mise à nu par le 

traumatisme. Peut-être est-il permis de parler de cicatrisation 

à propos des protoplastes de Spiroggra que M. Klebs (88) 

sépare de la membrane par la plasmolyse et qui s’entourent 

d’une nouvelle membrane. 



Dans les Algues à filaments ramifiés, la réaction s’opère 

différemment suivant que les filaments sont isolés les uns des 

autres, ou qu’ils se touchent latéralement pour constituer un 

thalle membraneux. 

a) Algues à rameaux filamenteux libres : Cladophora, Tren- 
tepohlia, rameaux fertiles de Ceplialeuros (fig. 1), Ectocarpus, 
Antithamnion (fig. 2). La cellule lésée meurt; la cellule sous- 
jacente émet un rameau latéral. 

Fig. 1. Rameaux fertiles de Ceplialeuros Fig. 2. Rameau lésé (À) et rameau nor- 

parasiticus. (Récoltés au jardin hota- mal (B) à'Antithamnion sp. (Récoltés 

nique de Buitenzorg, à Java.) 315/1. — à VV'imereux.) 190/1. 

= point lésé; z = renflement d’un 

rameau, qui a proliféré après avoir pro¬ 

duit des zoosporanges. 

Chez Y Antithamnion sp., les rameaux formés après lésion 

fig. 3A) se distinguent aisément des rameaux normaux (fig. 3B), 

en ce que la cloison la plus inférieure ne se trouve pas contre 

la cellule du filament principal. 

Les filaments fertiles, portant les zoosporanges à crochet, du 

Ceplialeuros parasitions 1 présentent très souvent une ramifica¬ 

tion qui se rapproche un peu de celle que nous étudions ici. 

Après que le renflement terminal du filament a produit un 

certain nombre de zoosporanges, il se flétrit et meurt ; mais 

1 C’est M. De Wildeman qui a attiré mon attention sur cette Algue. 



auparavant il a donné une branche latérale qui s’accroît et se 

renfle à son tour (fig. 2Cz et Az). 
Le Griffithsia setacea se conduit différemment : d’après ce que 

m’a montré M. le professeur Giard pendant un séjour que je 

faisais au laboratoire de Wimereux, la cellule sous-jacente à la 

cellule lésée pousse un prolongement dans la cavité de cette 

dernière. Lorsqu’une cellule meurt dans la continuité d’un 

filament, les deux voisines s’accroissent à la fois et se rencon¬ 

trent environ à mi-chemin. Je n’ai pas pu étudier en détail ce 

phénomène L 

3) Algues à filaments juxtaposés en une lame continue : 

Phycopeltis (fig. 3 à 6), Coleochaete scutata, Melobesia Lejolisii. 

t ig. 3 Portion d’un thalle de Phycopeltis Fig. 4. Portion d’un thalle de Phycopeltis 

Treubii qui a été blessé à la périphérie. Treubii dont la lésion marginale est en 

(Récolté dans la forêt de Tjibodas, à voie de réparation. (Récolté dans la 

Java.) 190/1. forêt de Tjibodas, à Java.) 190/1. 

Le filament dont la cellule terminale est morte cesse de s’allonger; 
les filaments voisins s’accroissent et se ramifient davantage. Le 
rameau lésé ne réagit pas, mais l’excitation se transmet aux 
rameaux les plus proches. 

La figure 3 montre comment les choses se passent. Le bord 

1 Un fait analogue se présente pour les zoosporanges des Saprolé- 
gniinées et pour la cellule terminale des Sphacélariacées : voir le travail 
de Th. Geyler (66, pl. XXXV, fig. 6). 



du thalle a été lésé en deux points. Les rameaux restés intacts 

ont seuls continué à croître; quant aux cellules distales des 

filaments atteints, elles accusent tout au plus un léger bombe¬ 

ment de la cloison terminale. 

Dans la ligure 4, on voit une portion de thalle qui a subi 

une destruction plus profonde. Ici encore les filaments lésés 

ont arrêté leur croissance, tandis que les branches voisines, 

fortement ramifiées et conniventes, ont en partie comblé la 

lacune. 

Il en est de même lorsque la cellule terminale se désorga¬ 

nise, non sous l’influence d’une cause externe, mais après 

qu’elle s’est transformée totalement en ce zoosporange. Les 

rameaux contigus au filament décapité se recourbent de part et 

d’autre. 

La ligure 4 montre un fait intéressant : c’est que la crois¬ 

sance d’un filament peut être enrayée, non seulement par la 

destruction accidentelle ou normale de sa cellule terminale, 

mais aussi par le simple fait que sa pointe touche une autre 

cellule vivante de Phycopeltis. 
Pour que la croissance s’arrête, il ne faut même pas que les 

filaments qui se touchent appartiennent à un même individu. 

La figure 5 représente un grand thalle de Phycopeltis qui a 

Fig. 5. Portion d’un thalle de Phycopeltis 

Treubii qui touche un individu plus 

petit. (Récolté dans la forêt de Tjibodas, 

à Java.) 190,1. 

Fig. 6. Portion d'un thalle de Phycopeltis 

Treubii (A) qui a touché un individu 

plus petit 6. (Récolté dans la forêt de 

Tjibodas,à Java).190/i. — (Pour l’expli¬ 

cation des lettres, voir dans le texte ) 

touché un thalle beaucoup plus jeune : les filaments qui vien¬ 

nent butter contre ce dernier ont cessé de s’allonger, tandis que 



les portions latérales, abondamment ramifiées, auront bientôt 

englobé le petit individu. 

Dans la figure 6, on voit que l’arrêt de croissance est défi¬ 

nitif et, en outre, qu’il n’est déterminé que par des cellules 

vivantes de Phycopeltis. Voici comment les choses se sont pro¬ 

bablement passées : le thalle A a rencontré le thalle B alors 

que celui-ci était encore vivant; le premier contact s’est opéré 

entre les points p — p. Les filaments voisins se sont ramifiés 

et, à leur tour, se sont buttés contre le thalle B. Lorsque l’in¬ 

dividu A était arrivé aux points p', p', le thalle B est mort. 

Les rameaux arrêtés ne se sont pas remis à croître ; mais, dès 

ce moment, les filaments encore vierges de tout contact et ne 

rencontrant plus d’obstacle vivant ont empiété sur le thalle B 

et sont en train de le recouvrir. 

Tout au contraire d’une lutte pour l’existence, il semble que 

nous assistions ici à une entente fraternelle entre les divers 

filaments d’un même individu, et même entre individus diffé- 

rents, chacun évitant avec soin de recouvrir ses voisins, afin 

de ne pas leur enlever la lumière. Rien ne serait plus facile à 

ces rameaux que d’empiéter sur leurs voisins et de leur couper 

la lumière. S’ils ne le font pas, c’est sans doute parce que 

l’organisme trouve plus d’avantages à arrêter le développement 

des parties qui se trouveraient en conflit avec d’autres, quitte à 

activer la croissance et la ramification des filaments mieux 

situés. 

J’ai fréquemment observé des phénomènes analogues chez 

le Coleochaete scutata et chez le Melobesia Lejolisii. 

C. Algues a thalle massif. — La plupart des Floridées et des 

Phéophycées. Les cellules profondes, mises à nu, se multiplient ; 
les cellules-filles prennent tous les caractères de cellules superfi¬ 
cielles normales. 

a) Considérons d’abord quelques Floridées dont le thalle est 

peu complexe : les Delesseria, d’une part; les Polysiphonia et 

les Ceramium, de l’autre. 

Chez les Delesseria, le thalle n’est massif qu’au niveau de la 
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nervure médiane; la plus grande partie des lobes est formée 

d’une seule couche de cellules. Lorsque le thalle est lésé, les 

cellules dont les parois latérales sont mises à nu se divisent 

activement et donnent de petits éléments, en tout semblables 

à ceux qui occupent le bord normal du thalle (fig. 7). Si la 

Fig. 7. Portion d’un thalle de Delesseria 

Hypoglossum qui a été blessé sur son 

bord. ii = cellules superficielles de la 

nervure; p. v. — nouveau point végé¬ 

tatif. (Récolté à Wimereux.) 

Fig. 8. Portion de thalle de Delesseria 

cilata. 11 a subi deux blessures latérales 

qui ont toutes deux déterminé la for¬ 

mation de points végétatifs. Dans la 

bifurcation, un point végétatif normal. 

(Récolté à Wimereux.) 41/1. 

blessure intéresse la nervure, ses longues cellules se condui¬ 

sent de même. 

Toute meurtrissure un peu importante du thalle provoque 

encore une autre réaction : au niveau de la lésion, on voit une 

ou plusieurs cellules proliférer fortement et former un point 

végétatif. 

Chez le D. llypoglossmn, c’est toujours des cellules de la 

nervure que procèdent les nouveaux points végétatifs, même 

dans les cas où l’incision marginale du thalle ne s’étend pas 
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jusqu’à la nervure (fig. 7). L’excitation traumatique doit dans 

ces cas se propager à travers des cellules intactes et qui ne réa¬ 

gissent en aucune façon. 

Au contraire, chez le D. alata, toutes les cellules peuvent 

donner naissance à un point végétatif. La cicatrisation se fait 

exactement comme dans l’autre espèce (par multiplication cel¬ 

lulaire avec réduction de la taille des cellules-filles) ; mais, en 

outre, quelques-unes des cellules marginales se divisent plus 

rapidement et donnent autant de points végétatifs. Si la ner¬ 

vure a été atteinte, c’est principalement à son niveau que se 

forment les nouveaux sommets; quand la lésion n’intéresse 

que les bords du thalle, les points végétatifs naissent le long de 

la plaie, de préférence vers le fond (fig. 8). 

Les branches des Ceramium et des Polysiphonia se composent 

d’une file unique de cellules axiles et d’un revêtement plus 

ou moins continu de cellules assimilatrices (fig. 9C). 

Fig. 9. A et B, Rameaux de Polysiphonia 

sanguinea qui ont été privés de leur 

pointe De nouveaux points végétatifs 

se forment au sommet (p) ou au-dessous 

du sommet (pf); C Coupe transversale 

schématique d’un rameau. (Récolté à 

Wimereux.) 190/4. 

Fig. 10. Rameau dçTCeramium diapha- 

num dont le sommet a été enlevé. Un 

nouveau point végétatif (p) se forme 

aux dépens d’une cellule corticale. 

(Récolté à Wimereux.) 315/1. 
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Lorsque le sommet d’une branche est amputé, les réactions 

cicatricielles proprement dites sont peu accusées : les cellules 

assimilatrices se multiplient et recouvrent la surface dénudée 

(fig. 10). Plus importante est la régénération du point végéta¬ 

tif. Chez les divers Polysiphonia que j’ai étudiés (P. sanguinea, 

P. atrorubescens, P. nigrescens), c’est la cellule axile qui seule 

est capable de se développer en un nouveau sommet aussi bien 

lorsque l’axe a été coupé (fig. 9Ap et 9Bp) que dans les cas où 

rien que la couche assimilatrice avait été entamée (fig. 9B//j. 

Il en est tout autrement chez les Ceramium diaphanum et 

C. rubrum. Ici la réparation du sommet amputé s’opère tou¬ 

jours aux dépens d’une cellule assimilatrice (fig. 10). 

P) Les Algues dont le thalle est composé en tous ses points 

de plusieurs assises cellulaires, peuvent être divisées à notre 

point de vue en deux groupes : celles qui cicatrisent simple¬ 

ment leurs plaies sans y produire de points végétatifs, et celles 

dont la cicatrisation s’accompagne d’ordinaire de la formation 

de nouvelles initiales. 

1. Dans le premier groupe nous étudierons en fait de Flo- 

ridées, le Plocamium coccineum et le Rhodymenia palmata, et 

parmi les Algues brunes, les Laminaria et Y Rimant kalia lorea. 

Fig. 11. Coupe transversale d’un thalle de Rhodymenia palmaia, au niveau d'une 

blessure, (décollé à Wimcreux.) — n — la surface normale. 190/1. 

Les cellules profondes (médullaires) sont à peu près inco¬ 

lores. Dans le thalle des deux Floriiées, elles sont très larges, 
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surtout chez le Rhodymenia (fig. 11) et sensiblement isodiamé- 
triques; chez les Phéophycées, elles sont très allongées. 

La surface du thalle est occupée par une ou plusieurs assises 
de cellules très riches en chromoplastes. Ces éléments sont 
arrondis chez le Rhodymenia (fig. 11), polyédriques chez les 
Plocamium, Himanthalia et Laminaria (fig. 13 et 14). 

La cicatrisation suit toujours la même marche, quelle que 
soit l’importance de la lésion ou son siège : que ce soit une 
minime éraflure, une plaie pénétrante ou une coupure traver¬ 
sant l’organe d’outre en outre; qu’elle atteigne le thalle aplati 
du Rhodymenia (fig. 11) ou les fines branches du Plocamium, 
le stipe arrondi des Laminaria (fig. 14) ou leur large limbe 
(fig. 12), le petit disque végétatif de Y Himanthalia ou ses 

Fig. 12. Portion de limbe de Laminaria digitate, avec des lésions multiples. 

(Récolté à Wimereux.) — n = la surface normale. 31/1. 

lanières fertiles, — la surface dénudée se revêt d’une couche de 
tissu assimilateur. Ces cellules naissent sur place par le cloi¬ 
sonnement répété des cellules médullaires. 

La direction de la blessure n’a aucune influence sur la mul¬ 
tiplication cellulaire ni sur les caractères des nouveaux élé¬ 
ments formés. La figure 15 représente une coupure qui a mis 
à nu .les faces transversales des cellules; dans la figure 13, ce 

Fig. 43. Coupe transversale du limbe blessé et en voie de cicatrisation de Laminaria 

digitata. (Récolté à Wimereux.) 313/4. — n = la surface normale. 
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sont les faces superficielles ; dans la figure 14, les faces pro¬ 

fondes; dans la figure 12, les divers casse trouvent réunis. 

La réparation suit de près le traumatisme. La figure 15 

Fig. 14. Coupe transversale d'un lambeau 

partiellement détaché sur le stipe de 

Laminaria digitata. 31 o/l. — n — la 

surface normale. 

Fig. 15. Coupe transversale du limbe 

de Laminaria saccharvia, blessé le 

18 août 1892, récolté le 3 octobre 1892. 

(Expérience faite à Wimereux.) 61/1. — 

n = la surface normale. 

montre une portion de limbe de Laminaria saccharina qui a 

été coupée en travers à Wimereux i, le 18 août 1892, et récoltée 

le 3 octobre de la même année. 

Il n’est pas rare chez le Rhodymenia et le Laminaria saccha¬ 
rina que les cellules périphériques se multiplient plus vite que 

les cellules médullaires. Ce phénomène ne s’observe pas uni¬ 

quement quand le thalle est coupé en travers, mais encore et 

surtout lorsqu’il porte un grand nombre d’écorchures peu 

profondes. J’ai vu des thalles de Rhodymenia avec de nom¬ 

breuses petites blessures, dont l’épaisseur était plus que 

doublée. 

Chez le Laminaria digitata, il se produit normalement des 

lésions qui se cicatrisent de la même façon que les blessures 

accidentelles. On sait en effet que la segmentation du limbe 

est due, non à une ramification primitive, mais à l’apparition 

1 Tous mes matériaux d’Algues marines ont été récoltés pendant des 
séjours que j’ai faits au laboratoire de Wimereux, en 1892 et 1893. 
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après coup de déchirures qui s’étendent progressivement 

jusqu’aux bords du limbe. Les thalles se développent en avril- 

mai et déjà en juillet les parois de ces fissures ont pris les 

caractères de la surface normale. 

Chez les deux Laminaria, le traumatisme exerce encore 

une action plus lointaine et plus tardive. Dans le voisinage de 

toute lésion, quelque légère quelle soit, le limbe a perdu la 

faculté de donner naissance à des cellules reproductrices. 

Et cette stérilité locale s’observe aussi bien le long des déchi¬ 

rures qui découpent le limbe du L. digitata qu’auprès des 

blessures accidentelles. Rien de semblable n’existe chez YHi- 
mantfialia lorea ni chez les diverses Fucacées que nous allons 

maintenant passer en revue : lorsqu’un jeune conceptacle est 

lésé, la portion restée indemne se développe de façon normale 

et forme des cellules sexuelles. 

2. Voyons maintenant les Algues chez lesquelles on observe, 

lors de la cicatrisation, un développement exagéré de certains 

Fig. 16. Coupe longitudinale d'un rameau de Pelveiia canaliculata, blessé le 

18 août 189:2, récolté le 10 janvier 4893. (Expérience faite à Wimereux.) 128/4. — 

n = la surface normale. 

groupes de cellules, amenant ainsi la production de points 

végétatifs à la surface de la plaie. Ce sont, parmi les Floridées, 

le Polyüles liimbricalis, le Gigartina mamillosa et le Chondrus 
crispus; par les Phéophycées, les Fucus, le Pelvetia canalicu¬ 
lata, YHalidrys siliquosus et Y Ascophyllurn nodosum. 

Dans ses traits essentiels, la cicatrisation s’accomplit de la 



( 16 ) 

même façon que chez les espèces que nous avons étudiées dans 

le chapitre précédent : les grandes cellules médullaires se 

segmentent en des cellules courtes, arrondies ou polyédriques, 

chargées de chromoplastes (tîg. 16). 

Quant aux points végétatifs, ils naissent sur toute l’étendue 

de la plaie chez les Floridées ainsi que chez le Pelvetia (fig. 17), 

Fig. 17. Rameaux de Pelvetia canaliculata, blessé le 18 août 1892, récoltés le 

10 janvier 1893. Bourgeonnement des plaies. (Expérience faite à Wimereux.) 4/1. 

YHalidrys YAscophyllum, les Fucus vesiculosus (fig. 18) et 

F. platycarpus, tandis que le F. serratus (fig. 19) n’en forme 

que sur la nervure. Ajoutons toutefois qu’il n’apparaît de nou¬ 

veaux bourgeons chez les Fucus vesiculosus et F. platycarpus 
que si l’entaille intéresse la nervure. 

Mais même chez les Fucacées où des bourgeons naissent en 

tous les points de la plaie, il est certains organes qui n’en 

donnent jamais. Ce sont les flotteurs. A l’état normal, la cavité 

de ces organes est tapissée par de grandes cellules pauvres en 

1 Les bourgeons d’origine traumatique sont rares chez cette plante. 
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plastides. Les cloisons transversales des flotteurs de ïllalidrys 
(fig. 21 et 22) sont formées de cellules analogues. 

Mais qu’un accident ouvre l’un de ces flotteurs et permette 

à l’eau de mer d’v pénétrer, et aussitôt les cellules des couches 

IG. 48. Rameau blessé de Fucus vesiculosus Fig. 19. Rameau blessé de Fucus serratus. 

(forme du fond). (Récolté à Wimereux.) 4/1. (Récolté à Wimereux.) 4/4. 

internes se divisent pour donner des cellules assimilatrices 

semblables à celles qui revêtent la périphérie de l’organe. Chez 

les Fucus (fig. 20) et VAscophyllum, toute la surface du flotteur 

se garnit ainsi de cellules colorées. Chez YHalidrys, au con¬ 

traire, il n’y a en général qu’une seule loge qui soit mise en 

communication avec l’eau de mer et la réaction cicatricielle 

ne s’opère que dans la loge ouverte, aussi bien sur les cloisons 

transverses qu’à l’intérieur des parois latérales (fig. 21 et 22). 

Tome LVII. 2 

f " * 
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D. Champignons, y compris les Lichens. — Chez ces plantes, 

de même que chez les Algues à thalle massif, les surfaces mises 

à nu se revêtent d’une couche 

analogue à celle qui les recou¬ 

vrait au début. 

La structure des Champi¬ 

gnons est toujours nettement 

filamenteuse. Toute blessure 

aura donc pour effet de couper 

un nombre plus ou moins 

considérable de filaments. Sou¬ 

vent les hyphes enchevêtrées 

forment un ensemble massif, 

comme chez la plupart des 

Basidiomycètes et des Ascomy¬ 

cètes. Beaucoup de Basidiomy- 

Fig. 20. Coupe transversale d’une plaie 

(en voie de réparation) faite à un flot¬ 

teur de Fucus vesiculosus. — n = la 

surface extérieure normale. (Récolté à 

Wimereux.) 428/1. 
cètes à carpophore temporaire 

régénèrent facilement les couches superficielles enlevées. On le 

voit sans peine sur les chapeaux de Russida nigricans où la 

Fig. 24. Coupe longitudinale d’un flotteur Fig. 22. Coupe longitudinale de la cloi- 

d'Ilalidrys siliquosus. Le flotteur a été son supérieure de la figure précédente, 

blessé et les loges terminales enlevées. 490/4. 

(Récolté à Wimereux.) 40/1. 
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couche supérieure est formée d’hyphes noires, et sur le stipe de 

Clitocybe nebularis où la surface est occupée par des filaments 

beaucoup plus fins et plus embrouillés que dans les régions 

profondes. L’hyménium peut, lui aussi, se régénérer. Ainsi, 

on observe fréquemment que les surfaces des érosions (dues à 

des limaces) dans l’hyménium de Boletus eclulis se recou¬ 

vrent complètement d’une couche basidifère. 

Lorsque ces Champignons sont lésés très jeunes, la régéné¬ 

ration est souvent plus complète. M. Brefeld (77, pl. III) donne 

des figures de Coprinus stercorarius à qui il a plusieurs fois de 

suite enlevé le chapeau et qui le reformaient toujours. Très sou¬ 

vent on rencontre dans les bois des Champignons qui portent 

les traces d’une blessure reçue pendant le jeune âge. 

11 serait facile de dresser une longue liste d’espèces, princi¬ 

palement parmi les Agaricées, qui régénèrent plus ou moins 

parfaitement la surface manquante. On rencontre parfois des 

blessures spontanées qui se guérissent de même. M. Clautriau 

m’a donné un Psalliota campestris, récolté près du cap Gris- 

Nez, dont la surface est parsemée de fissures complètement 

cicatrisées, produites pendant la croissance du chapeau. 

Mais à côté de ces espèces qui se cicatrisent aisément, il en est 

quelques-unes, surtout parmi celles dont le chapeau est déliques¬ 

cent, chez lesquelles la réaction cicatricielle fait constamment 

défaut. Tel estYHypholoma fasciculare. J’ai eu l’occasion de faire 

un grand nombre d’expériences avec cette Agaricée à tous les 

états de développement. Jamais il n’y a régénération ni de la 

surface supérieure du chapeau, ni de sa couche hyméniale, ni 

de la surface du stipe. 

Les Hyménomycètes à chapeau persistant réagissent tous à 

peu près de même. Des expériences que j’ai faites dans la 

forêt de Soignes sur le Trametes gibbosus et sur le Polyporus 
versicolor ont toujours donné des résultats concordants : régé¬ 

nération de la surface normale aux dépens des filaments 

atteints. Disons en quelques mots ce que l’on observe chez 

le Trametes gibbosus (fig. 23). Le chapeau étalé dans le plan 

horizontal se compose de couches superposées (e', c"...) dont 
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chacune correspond à une période de développement. Dans 

ces couches, les filaments sont à peu près verticaux; vers 

le haut, ils se recourbent de 

côté et s’enchevêtrent pour for¬ 

mer la surface temporaire du 

chapeau. Lorsqu’on fait une 

entaille dans le chapeau, les 

tilamenls mis à nu se rami¬ 

fient abondamment et les nou¬ 

velles hyphes se dirigent nor¬ 

malement à la surface de section 

(quelle que soit sa direction). 

La réaction s’accomplit beau¬ 

coup plus vite lorsque la bles¬ 

sure est faite à un chapeau en 

voie de croissance que lors¬ 

qu’on la fait à un moment où 

l’individu est en repos. La 

figure 23 montre un chapeau 

de Trametes qui a été récolté 

cinq jours après la blessure. 

La ligne verticale s indique la 

surface de section; la couche 

produite sur la surface blessée 

a sensiblement la même épais¬ 

seur que celle qui s’est ajoutée pendant le même temps à 

la face supérieure intacte. 

Parmi les Gastromycètes, je n’ai observé de lésions que sur 

le Scieroderma vulgare. Ces Champignons présentent fréquem¬ 

ment de larges fentes béantes, produites sans doute sous l’in¬ 

fluence de la croissance. Ainsi qu’on le voit par la figure 24, 

les couches qui limitent la blessure sont restées stériles; mais 

comme la fente s’est approfondie de plus en plus à mesure que 

le Champignon croissait, les tissus avaient des âges différents 

au moment de leur mise â nu. Dans les régions voisines de la 

surface normale, la stérilisation a frappé des tissus encore 

n 

Fig. 23. Schéma d’une coupe verticale 

dans un chapeau de Trametes gibbo- 

sus. — c', c", c”', c"", c’"", les 

couches successives; n — la surface 

supérieure. — Les lignes indiquent la 

direction des hyphes. Le chapeau a 

subi une incision verticale le 7 sep¬ 

tembre 4893 et a été récolté le 42 sep¬ 

tembre 4893. — s — la surface de 

section; Z = la couche d’hyphes déve¬ 

loppées sur la plaie. (Expérience faite 

dans la forêt de Soignes.) 6/4. 
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jeunes où les spores n’étaient pas développées. Mais vers l’in¬ 

térieur de la masse, les spores étaient formées et commen¬ 

çaient déjà à noircir. Aussi la couche cicatricielle y est-elle 

Fig. 24. Carpophore de Scieroderma vulgare avec une fissure spontanée. — n = la 

surface normale; g = une galerie creusée par une larve. (Récolté à Westmalle par 

M. Clautriau.) 2/1. 

parsemée d’îlots noirâtres, représentant des spores arrêtées 

dans leur développement. Dans le même individu, des galeries 

creusées par des larves d’insectes étaient également isolées du 

tissu sporifère par une couche stérile l. 

Cet exemple de stérilisation traumatique est à rapprocher 

de ceux que nous ont offerts les Laminaria. 
Il semble, à première vue, que nous ayons encore affaire à un 

fait du même genre chez les Discomycètes (Peziza vesiculosa). 
Mais une observation attentive fait voir que la couche stérile 

qui occupe les lèvres d’une plaie hyméniale est constituée par 

des filaments de nouvelle formation, nés des hyphes sous- 

hyméniales, et que les asques fertiles existent jusque tout près 

des bords primitifs de la plaie. 

Quant aux sclérotes que produisent beaucoup de Champi¬ 

gnons, leur cicatrisation a été étudiée en détail par M. Bommer 

1 M. Errera m’a montré des pédicelles de Phallus impudicus qu’il avait 
entaillés avant l’allongement. Quelques jours plus tard, on constatait 
qu’aucune cicatrisation ne s’était opérée pendant la croissance. 

N 



(94, p. 37, pl. I, fig. 31-41) chez le Polyporus umbellatus. Une 

écorce brune se forme sur les plaies; la même chose se passe 

le long des galeries que les rhizomorphes (YArmillaria mellea 

creusent dans la substance du sclérote. C’est aussi par un pro¬ 

cédé analogue que le sclérote isole les portions désorganisées. 

J’ai pu refaire ces observations sur des sclérotes de Polyporus 

umbellatus, récoltés par M. Errera au bois de la Cambre, et sur 

des sclérotes de Ganoderma lucidumrécoltés àBuitenzorg(Java). 

Des faits du même genre avaient déjà été décrits par de Bary 

(84, p. 42) sur des sclérotes de Coprinus stercorarius. 

Parmi les Lichens homéomères, j’ai étudié plusieurs espèces 

gélatineuses, non encore déterminées, récoltées à Java. Les fila¬ 

ments atteints par le traumatisme régénèrent sur la plaie une 

couche pseudo-parenchymateuse analogue à celle qui limite le 

reste du thalle. 

Chez les Lichens hétéromères, la plante doit pourvoir non 

seulement à régénérer une cou¬ 

che corticale, mais, pour peu 

que la lésion entame la couche 

médullaire, à regarnir de cel¬ 

lules vertes la surface mise à 

nu (fig. 25). 

Certains Lichens, par exemple 

YUmbilicariapustulata, forment 
Fig. 2o. Schéma d’une coupe verticale 

d'une plaie de la surface supérieure ^ abondance des SOrédieS le 
du thalle de Sticta pulmonacea. — long de leurs blessures. Ces 
n~ 'a surface normale. (Récolté à corps se développent près de 

Brigsdal, en Norvège.) 77/1. , c ‘ 
la surface supérieure. Dans sa 

partie inférieure, la plaie se garnit d’une couche limitante 

analogue à celle qui recouvre la face inférieure du thalle. 

II. — BRYOPHYTES ET PTERIDOPHYTES. 

Aucun groupe de plantes ne présente de réactions cicatri¬ 

cielles aussi peu prononcées que celui des Archégoniates 

inférieures. Je n’ai observé la cicatrisation par cloisonnement 

cellulaire que chez les Marattiacées. Partout ailleurs les cellules 



( 23 ) 

mises à nu par le traumatisme ne subissent que de très légères 

modifications. 

1. Parfois même, les cellules ne réagissent en aucune façon. 

C’est, par exemple, ce qui se présente chez les Marchantiacées *, 

sur les tiges et les feuilles de la plupart des Mousses -, ainsi 

que chez les Filicinées (à l’exclusion des Marattiaeées), chez les 

Equisétinées et chez les Lycopodinées 3 : les cellules lésées 

* J’ai fait des expériences sur Marchantia polymorpha et sur Fegatella 
conica. Aucune cicatrisation ne s’était opérée. 

M. Vôchting (85) a vu pourtant que des morceaux de thalle de Lanu- 
laria sont capables de reformer un point végétatif et de se compléter à 

nouveau 

2 Des expériences ont été faites sur des feuilles et des tiges de Mnium 
hornum. Après deux mois, les cellules des organes coupés étaient mortes 

sur une large étendue, sans avoir aucunement réagi. 

Ici aussi, il faut se garder de trop généraliser. Nous verrons plus loin 

que les Mousses peuvent dans certaines conditions se régénérer et, d’autre 

part, M. K. Müller (56) a vu des feuilles lésées de Bryum Billardierii qui 

avaient reformé des portions manquantes. 

3 J’ai observé, en fait de Lycopodinées, les Psilotum flaccidum et P. 

triquetrum ainsi que divers Lycnpodium et Selaginella. Parmi les Équi- 

sétacées, j’ai vu les tiges blessées d’Equisetum palustre, E. limosum, 
E. maximum et E. débité (ce dernier, récolté à Java). 

Parmi les Fougères, j’ai fait des expériences sur les feuilles de Pteris 
serrulata et les bulbilles produits sur les feuilles) de Cystopteris bulbifera. 
En outre, j’ai observé des lésions sur les feuilles, les pétioles et les 

rhizomes de Doryopteris nobilis, Asplénium compression, Platycerium 
biforme et Osmunda regalis. Toujours on voit les cellules mourir avec 

brunissement des parois, et la mortification envahir les tissus profonds. 

Un phénomène en tout semblable se remarque chez les Fougères dont 

les feuilles ou les segments se détachent en laissant une cicatrice nette. 

C’est le cas pour les feuilles de beaucoup de Polypodium, Goniophle- 
bium, etc., et pour les segments foliaires de Didymochlaena lumilata. 
Au niveau de la cicatrice, il n’y a aucun cloisonnement cellulaire; pour¬ 

tant la destruction lente des tissus n’est jamais aussi accentuée que lors 

des traumatismes accidentels. 

Disons aussi que les Fougères, quoique absolument incapables de pro¬ 

duire de nouvelles cellules en présence d’un traumatisme, montrent 

néanmoins cette réaction lorsqu’elles subissent certaines autres influences 

externes. Des balais de sorcières ont été décrits par M. Giesenhagen (92) 
chez diverses Fougères. J’en ai observé également à Java sur YAngiopteris 
evecta et sur divers Nephrolepis. 



( 24 

meurent; puis la mortification atteint les éléments sous-jacents 

et, de proche en proche, gagne tous les tissus voisins. 

2. Ailleurs, la destruction cellulaire est bientôt arrêtée par 

l’épaississement que subissent les cloisons des cellules voisines 

de la blessure. J’ai observé ce 

mode de cicatrisation sur les 

prothalles d'un Vil tan a récolté. 

à Java (fig. 20), ainsi que sur les 

feuilles de toutes les Hymé- 

nophyllacées étudiées et sur le 

thalle d’une Jungermanniacée 

anacrogyne (Pallavicinia Lyel- 
lii) de Java. Somme toute, il n’y 

a pas de limite tranchée entre 

ce mode-ci de cicatrisation et 

la mortification progressive des 

tissus. En effet, l’isolement de 

la partie lésée par une cloison 

épaissie et brunie ne s’opère avec certitude que sur des 

organes jeunes ; dès qu’ils commencent à vieillir (les feuilles 

Fig. 26. Portion d’un prothalle de Viiia- 

ria sp. blessé en deux points. — 

n — le bord normal. (Récollé à Bui- 

tenzorg, Java.) 315/1. 

t ig. 27. Portion d une feuille blessée de 

Cololejeunea Goebelii. — n = Ie bord 

normal; p = propagules (Récolté 

dans la forêt du Goenoeng-Tjibodas, 
à Java.) 315/1. 

Fig. 28. Portion d'un ilialle blessé de 

Meizgenopsis publia. — p = propa¬ 

gules. (Réco té dans la forêt de Tjiho- 

das, à Java.) La plaie est à droite. 315/4. 
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âgées des Hyménophyllacées, par exemple), les cellules se 

détruisent de plus en plus loin. 

3. Les feuilles et les tiges de la plupart des Jungermannia- 

cées acrogynes, ainsi que le thalle des Anthocérothacées, pré¬ 

sentent également des réactions cicatricielles peu marquées : 

on voit simplement les cellules voisines de la blessure arrondir 

la paroi mise à nu t. C’est ce qui s’observe notamment sur les 

feuilles de Plagiochila opposita, de Cololejeunea Goebelii 
(tig. 27), sur le « thalle)) de Metzgeriopsis pusilla (fig. 28), sur 

la tige de Zoopsis argentea, de Telaranea javanica Schilfner 

n. sp. (fig. 29) et de Leptolejeunea diversifolia Schiffner n. sp. 

Fig. 29. Bout supérieur d’un rameau de 

Telaranea javanica dont le sommet a 

été enlevé. — f — cellules basilaires 

des feuilles. (Récolté dans la forêt de 

Tjibodas, à Java.) ooO/i. 

Fig. 30. Bout inférieur d’un rameau de 

Leptolejeunea diversifolia, qui a été 

détaché de la plante. — a = la cellule 

axile. (Récolté dans la forêt de Tjibodas, 

à Java.) oo0/ l. 

(fig. 30); enfin sur le thalle d' Anthoceros grandis et de Den- 
droceros javanicus var. clathratus (fig. 31). 

Un mot sur trois de ces plantes. Les feuilles de Colole¬ 
jeunea (fig. 27) et le thalle de Metzgeriopsis (fig. 28) forment 

des propagules qui naissent aux dépens de certaines cellules : 

l’existence d’une lésion n’a aucune influence sur la production 

de ces corps. 

1 Le bombement de la paroi ne s’accomplit qu’au bout de quelques 

jours ; il ne peut donc pas être attribué à l’action mécanique de la tur 
gescence. 
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Le thalle de Dendroceros, formé d'une seule assise de 

cellules, est percé d’un grand nombre de lacunes schizogènes 

(dues à l’écartement des cel¬ 

lules). Les membranes qui limi¬ 

tent ces lacunes restent planes, 

tandisqueles membrancsqu’un 

traumatisme isole de leurs voi¬ 

sines se courbent bientôt en 

avant. Les cellules saisissent 

donc la différence entre l’absen¬ 

ce normale d’une cellule et son 

absence accidentelle. 

4. Les Mousses nous offrent 

pour la première fois une répa¬ 

ration qui est manifestement 

indépendante de la cicatrisa¬ 

tion. La figure 32 montre un 

fragment de feuille de Funaria 
hygrometrica cultivé sur silice 

Fig. 31. Portion de thalle blessé de 

Dendroceros javanicus var. clathra- 

tus. — n — le bord normal du thalle; 

l — cellules lésées. (Récolté sur le 

Gedeh, à Java.) 190/1, 

gélatineuse depuis six jours : les cellules voisines de la sur¬ 

face de section ont arrondi leur paroi mise à nu. En outre, 

quelques cellules, tant parmi celles qui sont proches de la plaie 

que parmi celles qui en sont 

éloignées, s’allongent en fila¬ 

ments de protonéma; sur ceux- 

ci se développent des tiges 

feuillées. La production de pro¬ 

tonéma sur des organes coupés 

s’observe non seulement sur des 

bouts de feuille, mais encore 

sur les tiges, les rhizoïdes, et, 

ainsi que l’ont montré Prings- 

heim (76) et M. Stahl (76), sur 

les sporogones. Enfin, d’après 

neru 

Fig. 32. Portion d’une feuille de Funa¬ 

ria hygrometrica qui a été détachée 

le 16 juin 1893 et cultivée en atmo¬ 

sphère humide jusqu’au 22 juin 1893. 

n = le bord de la feuille; nerv.— sa 

nervure. 128/1. M. Goebel(95, p. 109), un bout 

de tige coupée à un Sphagnum peut également donner de 

jeunes individus. 
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Chez toutes ces espèces, on assiste donc à une régénération 

de la plante après lésion. Mais on voit clairement dans la 

figure 32 que la formation du protonéma est indépendante du 

processus cicatriciel, puisque les filaments procèdent aussi 

bien des cellules éloignées de la plaie que de celles qui 

l’avoisinent. 

5. Nous rencontrons enfin, chez les Marattiacées, des plantes 

dont la cicatrisation se fait par cloisonnement cellulaire. Les 

éléments atteints par le traumatisme se désorganisent, mais 

sous eux, les cellules restées vivantes se cloisonnent active¬ 

ment. Les cellules nouvelles ont perdu la chlorophylle, ce qu. 

rapproche ce mode de cicatrisation de ce que nous offrent les 

Phanérogames; il reste pourtant entre les Marattiacées et les 

Phanérogames une différence essentielle : c’est que chez les 

premières les cellules-filles n’acquièrent pas de parois subé- 

risées; tout au moins n’ai-je jamais réussi à mettre en évidence 

la subérisation des membranes L Contrairement à ce qui a 

lieu chez les autres Fougères, celles-ci présentent aussi du 

cloisonnement dans la cicatrice que laisse la chute des feuilles 

et des segments foliaires. 

III. — PHANÉROGAMES. 

Autant la réaction cicatricielle est rudimentaire chez les 

Lycopodiacées, autant chez leurs descendants phanérogames 

elle est compliquée et exactement adaptée au but à atteindre. 

1 D’après de Bary (77, p. 114’, le liège est très rare en dehors des 

Phanérogames et n’aurait été indiqué que chez certains Ophioglossum par 

M. Russow (72, p. 121). Voici ce que dit M. Poirault (20, p. 134) : « M. Van 

Tieghem (Mémoire sur la racine, p. 70) a signalé depuis longtemps les 

productions jpérideriniques de la racine des Marattiacées. » 

« Plus récemment [Bull. Soc. bot. de France, 1888, p. 171), il a montré 

que dans les grosses racines d'Àncgiopteris, il se fait, outre le liège, une 

couche assez épaisse de phelloderme. Nous ajouterons seulement que ce 

liège n’est pas lignifié (*).... Les racines d’Ophioglossum ne forment pas 
de lièçe. » 

(*) ? 



Même en laissant de côté tout ce qui touche à la régénération 

des tissus enlevés et aux courbures qu’exécutent les organes 

blessés t, pour ne nous attacher qu’au processus cicatriciel 

nous rencontrerons encore des différences très notables qui 

dépendent en partie des espèces et des tissus que nous consi¬ 

dérerons, et surtout des conditions dans lesquelles se font les 

expériences. 

La même réaction cicatricielle peut être amenée par les 

traumatismes les plus divers : plaies de surface ou plaies 

pénétrantes, piqûres, contusions sans destruction de cellules 

(fig. 42, Ricinus), brûlures (fig. 35, pomme de terre; fig. 34, 

Pfiyllocactus ; fig. 54, feuille de Uoya carnosa), etc. Les lésions 

les plus complexes sont celles qu’on obtient en écrasant les 

organes, les tiges herbacées par exemple : il se produit alors 

une foule de fêlures dans tous les sens et dans tous les tissus, 

les unes communiquant avec l’extérieur, les autres limitées de 

toutes parts par des cellules vivantes, d’autres encore qui 

s’ouvrent dans la cavité médullaire. 

Il n’est pas rare non plus que des blessures se produisent 

spontanément pendant la croissance. On les observe le plus 

souvent sur les organes charnus à développement rapide, tels 

que les navets, les radis, les carottes, les choux-raves, ainsi 

que sur les galles (fig. 38, galle de Trypeta cardai). Certaines 

variétés de melon se recouvrent spontanément d’un réseau de 

tissures peu profondes. Toutes ces blessures se cicatrisent de 

la même façon que les lésions accidentelles. 

Il en est encore ainsi lors de la chute des feuilles. La surface 

mise à nu se recouvre de liège, et souvent même le tissu cica¬ 

triciel est déjà formé longtemps avant que la feuille ne soit 

prête à se détacher. 

1 Voir sur ce point le travail de M. Spalding (94). 

2 La cicatrisation des tiges ligneuses, qui présente un grand intérêt 

pratique pour la sylviculture, a été beaucoup étudiée et est connue dans 

tous ses détails. M. Frank i95)la traite longuement et donne la bibliogra¬ 

phie. Je me suis particulièrement appliqué à l’étude de la cicatrisation 

dans les organes herbacés. 
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Les choses se passent tout autrement lorsque, d’une façon 

normale, des cellules se détruisent dans la profondeur sans 

qu’elles soient mises à nu. Ainsi, lors de la formation des 

lacunes lysigènes et pendant que les jeunes racines percent 

les couches périphériques, des cellules meurent en grand 

nombre, écrasées ou déchirées, sans qu’on observe la moindre 

réaction de la part des tissus voisins. L’absence de la réaction 

cicatricielle lors de la naissance des racines est d’autant plus 

remarquable que la réaction se manifeste dans des cas à peu 

près analogues. J’ai vu, en 1892, à l’Institut botanique de 

Leipzig, que lorsqu’on fait germer des graines à l’intérieur des 

plantes charnues ou dans des tiges herbacées, la plante habitée 

se défend contre la racine de la plantule par une couche de 

liège. D’autre part, M. Prunet (91) a constaté que dans une 

pomme de terre traversée par des rhizomes de chiendent 

(Cynodon Dactylon), la galerie est également limitée par du 

tissu cicatriciel, et la même chose a lieu le long des racines 

que le rhizome émet dans les tissus du tubercule. J’ai observé 

les mêmes phénomènes dans une racine de Pasünaca saliva 
perforée par un rhizome (Y A gropijrum repens. 

Enfin, la réaction cicatricielle fait encore défaut lorsqu’une 

plante est attaquée par un parasite, tant animal que végétal. 

Ni les parasites phanérogames (Loranthacées, Cuscutacées, 

Rafïlésiacées, etc.), ni les Champignons, ni les animaux (larves 

d’insectes, Nématodes, etc.) ne provoquent de la part de leur 

hôte la moindre cicatrisation défensive. La multiplication 

cellulaire, parfois très abondante, qui accompagne l’infection, 

est plutôt utile au parasite et ne peut en aucun cas être consi¬ 

dérée comme un moyen de défense. Il faut peut-être excepter 

le cas cité par M. Molliard (95, pl. XI, fig. 5), où les étamines 

de Sinapis arvensis attaquées par un puceron, avaient formé 

du tissu cicatriciel autour des anthères atrophiées. 

Il est logique de faire une catégorie spéciale, parmi les lésions 

spontanées, pour celles qui accompagnent le développement 

des feuilles des Palmiers et de certaines Aracées. La découpure 

du limbe est déterminée, tout comme chez les Laminaria, par 
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un véritable traumatisme. Les surfaces mises à découvert 

se revêtent parfois d’un épiderme semblable à celui de la 

surface normale, par exemple chez le Monslera deliciosa, 
d’après M. Haberlandt (82, p. 592), chez le Livistona australis 
(85, pl. Il, fig. 23) et chez le Chamaerops humilis var. macro- 
carpa{85, pl. Il, fig. 35), d’après jVI. Eichler. 

i. — Phénomènes qui accompagnent le début 

de la reaction. 

Voyons maintenant quels sont les caractères de la réaction 

cicatricielle chez les Phanérogames. Nous nous en tiendrons 

de préférence aux blessures expérimentales, puisque dans ces 

cas nous connaissons exactement l’âge de la lésion. 

Fig. 33 Coupe transversale d’une portion de tige de Cordyline rubra qui a été blessée 

(incision superficielle) le 21 avril 1896 et récoltée le 16 juin 1896. — /> = la surface 

de la plaie; / = le périderme normal; U = le périderme cicatriciel. Les cellules 

mortes au niveau de la plaie sont teintées, comme dans toutes les figures qui suivent. 

Les cellules superficielles du périderme V sont subérisées. 112M. 

Presque toujours les cellules qui ont été lésées succombent 

bientôt. Il n’y a d’exception que pour les contusions légères 

qui, sans amener la mort des cellules, déterminent néanmoins 
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de leur part des réactions manifestes (fig. 42, Ricinus). Sou¬ 

vent plusieurs couches de cellules meurent encore sous la 

Fig. 34. Coupe transversale d’un rameau plat et assimilateur de Pliyllocactus 

crenatus qui a été brûlé à sa surface le 3 août -1892 et récolté le 13 août 1893. 

a = les tissus tués directement par la brûlure; b = les tissus qui sont morts 

ultérieurement; V — le périderme cicatriciel, dent les cellules superficielles sont 

subérisées. 61/1. 

lésion (fig. 33, Cordylïne; fig. 35, Pliyllocactus), et les phéno¬ 

mènes de cicatrisation n’apparaissent qu’à une distance plus ou 

moins grande de la surface lésée. 

Fig. 3o. Coupe transversale d’une pomme de terre qui a été brûlée (à la surface) le 

1er août 1892 et laissée à l'air libre jusqu’au 22 août 1892. I — le périderme 

normal; b — cellules détruites par la brûlure; /' = le périderme cicatriciel. Les 

cellules superficielles du périderme V sont subérisées. 61/1. 
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a) La première modification réactionnelle que présentent les 

cellules consiste dans leur agrandissement. L'augmentation de 

volume ne se fait pas également dans tous les sens : chaque 

fois que la nature de la lésion permet de distinguer avec certi¬ 

tude d’où vient l’excitation traumatique on constate que les 

cellules s’allongent vers la surface lésée (fig. 43, feuille de 

Nuphar). 
On comprend qu’un tel allongement à direction définie n’est 

possible que pour des cellules qui touchent les cellules mortes 

et qui n’ont qu’à les repousser 

devant elles. Mais souvent l’ex¬ 

citation gagne la profondeur 

des organes et, dans ce cas, les 

cellules, entourées de toutes 

parts d’éléments qui, eux aussi, 

augmentent de volume, ne peu¬ 

vent plus en général s’accroître 

dans la direction voulue. Pour¬ 

tant on observe parfois, même 

alors (fig. 49, tige de Ricinus), 

que les cellules s’allongent de 

préférence du côté de la bles¬ 

sure. Il n’en est pas moins vrai 

que les cellules profondes en 

sont ordinairement réduites à 

s’agrandir dans tous Jes sens. 

Le premier résultat visible de 

cette croissance est l’eftacement 

des petits méats intercellulaires, de sorte que l’air disparaît 

entre les cellules (fig. 37, fruit de Cucurbita moschata). 
La figure 34 fait voir clairement l’influence de la position 

de la blessure sur le sens de l’allongement des cellules. Elle 

Fig. 36. Coupe transversale d'une tige de 

Datura Stramonium qui a été écrasée 

le 6 septembre 1893 et récoltée le 

26 septembre 1893. — m = moelle; 

r = rayons médullaires; f= tissure 

produite dans le bois. 112/1. 

1 Lorsque les tissus ont été écrasés, les lésions sont tellement multiples 

qu’il n’est plus possible de déterminer d’où part l’excitation contre 

laquelle réagissent les cellules. 
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représente une coupe transversale d'un rameau aplati de 

Phyllocactus crenatus, qui a été brûlé par une baguette de verre. 

Fig. 37. Coupe transversale d un fruit de Cucurbiia moschata, incisé le 4 août 4893 

et récolté le 42 août 4893. e = épiderme; p — parenchyme cortical; p' = paren¬ 

chyme cortical avec des méats remplis d'air; s = cellules à paroi épaissie; 

i = grandes cellules parenchymateuses internes. 34o/4. 

En dessous de la couche cautérisée {a), un certain nombre de 

cellules sont encore mortes [b). Plus profondément, les longues 

cellules hyalines ont réagi : encastrées par leur bout interne au 

milieu des éléments voisins, elles ont courbé leur bout péri¬ 

phérique de façon à le diriger normalement à la surface lésée. 

Je m’empresse d’ajouter que dans un très petit nombre de 

cas je n'ai pas observé avec certitude d'augmentation de volume 

au début de la réaction cicatricielle. Pour ce qui est des 

longues cellules rayonnantes qui entourent les cellules sécré¬ 

trices médullaires de Sambucus (fig. 40), il est fort difficile de 

se prononcer. Dans l’épiderme et le collenchyme de Tinanlia 
Tome LVIÏ. " 3 
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(fig. 44), l’accroissement est à peine visible; enfin il est certai¬ 

nement nul dans l’épiderme de la feuille de Hoya (fig. 54); ces 

cellules se sont subérifiées sans avoir subi au préalable la 

moindre modification de volume. 

p) En même temps que les cellules augmentent de volume, 

celles qui ont des parois épaissies les amincissent graduellement. 

La réduction de la paroi se voit le plus nettement dans les 

cellules à grosse membrane ponctuée qui se trouvent dans 

l’écorce du fruit de certaines variétés de Cucurbita moschata 
(fig. 37), ainsi que dans les cellules de la galle qui est déter¬ 

minée sur la tige de CArsium arvense par la larve de Trypeta 
cardui (fig. 38). 

Fig. 38. Coupe transversale d’une plaie spontanée sur la galle que la larve du 

Trypeta cardui provoque sur les tiges de Cirsium arveme. (Récolté à Amble- 

teuse.) — 91/1. 

y) Conjointement avec la croissance de la cellule et l’amin¬ 

cissement de ses parois épaissies, on voit l’amidon et les 

plastides se réduire et disparaître. L’amidon est sans doute 

employé à la nutrition de la cellule; il semble même que les 

éléments qui réagissent peuvent en emprunter à leurs voisins 

(fig. 35, pomme de terre), puisqu’on voit le nombre et le 

volume des grains diminuer beaucoup dans la couche sous- 
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jacente i. Quant aux cfiloroplastes, ils disparaissent dans tous 

les cas où il va se former du liège (fig. 34, Phyllocactus); ils 

persistent quand les cellules filles auront à remplir des fonc¬ 

tions assimilatrices (fig. 43, feuille de Nuphar). 
8) Lorsque les cellules ont atteint une certaine longueur, 

elles se segmentent. Les nouvelles cloisons sont perpendicu¬ 

laires au grand axe de la cellule, parallèles par conséquent à 

la surface de lésion. Le parallélisme de ces cloisons est en 

général très manifeste (fig. 33, tige de Corclyline; fig. 33, 

Fig. 89. Coupe transversale d’une tige d'Impatiens Sulicini qui avait été blessée le 

lpr août -1892 et récoltée le 22 août -1892. e — épiderme ; c = cambium ; m = moelle; 

p = surface de la plaie. Les cellules superficielles du périderme cicatriciel sont 

subérifiées. Les cellules teintées contiennent des rapliides coupées. 91/1. 

pomme de terre; fig. 34, rameau de Phyllocactus ; fig. 37, fruit 

de Cucurbita ; fig. 39, tige d'impatiens Sullani; fig. 42, tige de 

Ricimis ; fig. 44, tige de Tinantia ; fig. 34, feuille de Hoya). 

1 M. von Bretfeld (77, p. 13o) a également observé la disparition cica¬ 

tricielle de l’amidon; mais dans les pommes de terre de ses expériences, 

l’amidon disparaissait plus tard que dans les miennes. 
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La relation entre la direction de la surface lésée et celle des 

nouvelles cloisons est plus évidente encore dans la figure 49, 

qui montre la cicatrisation sur les parois d’une blessure pro¬ 

fonde de la tige de Ricinus. 
Tout le long de la fente, les 

cloisons sont parallèles à la 

blessure. Au contraire, le fond 

de la fente est entouré de cloi¬ 

sons nouvelles dont l’ensemble 

fait un cercle autour de la 

lésion. 

On ne peut se défendre de 

l’idée que la surface blessée 

émet une excitation qui déter¬ 

mine de la part des cellules 

une série de réactions particu¬ 

lières. Celles-ci se manifestent 

surtout par l’allongement des 

cellules et par leur segmentation. Les cellules s’accroissent 

directement vers l’excitant et peuvent même, dans des cas 

spéciaux (fig. 34), se courber vers lui; les nouvelles cloisons, 

au contraire, s’étendent dans le plan perpendiculaire à la 

direction de l’excitant. 

Il y a plus de trente ans déjà, Hofmeister avait signalé le 

parallélisme des cloisons nouvelles et de la surface de lésion. 

Pour lui, les jeunes cloisons sont toujours perpendiculaires à 

la direction de la croissance récente : « Die Stellung der neu 

entstehende Scheidewand ist durch das vorausgegangene 

Wachsthum genau bestimmt; die theilende Wand steht aus- 

nahmlos senkrecht zur Richtung des stàrksten vorausgegan- 

genen Wachsthums der Zelle. » (63, p. 272.) Mais nous venons 

de voir que si les cellules qui réagissent vis-à-vis d’un trauma¬ 

tisme commencent presque toujours par s’allonger, il y a 

pourtant des cas non douteux dans lesquels le cloisonnement 

des cellules n’est pas précédé de leur accroissement (fig. 54). 

Fig. 40. Coupe transversale de la por¬ 

tion périphérique de la moelle d'une 

jeune tige de Sambucus nigra, qui 

avait été écrasée le 18 avril 1896 et 

récoltée le 27 avril 1896. Les cellules 

sécrétrices se sont injectées du liquide 

accumulé à la surface des plaies. — 

61/1. 
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M. E. Bertrand (84) a également attiré l’attention sur la 

direction des cloisons dans le phellogène. 

Dans un travail qui a paru depuis le dépôt de ce mémoire, 

M. Kny (96), voulant démontrer que l’orientation de la figure 

carvocinétique peut être déterminée par les agents extérieurs, 

a soumis des cellules à des tractions et à des pressions souvent 

considérables. Nous pouvons laisser de côté les expériences 

qu’il a faites sur les racines de Vicia Faba et sur les spores 

d’Equisetum, pour n’envisager que celles dans lesquelles il 

courbait ou étirait violemment des lanières découpées dans des 

tubercules de pomme de terre. Dans les lanières auxquelles il 

suspendait des poids, ainsi que sur la face convexe de celles 

qu’il maintenait pliées en deux, M. Kny a observé beaucoup de 

cloisons nouvelles qui étaient, non pas parallèles, mais perpen¬ 

diculaires à la surface de lésion. L’auteur en conclut que ces 

cloisons se sont formées dans des cellules qui, par suite de la 

traction mécanique, s’était allongées parallèlement à la sur¬ 

face, non vers elle. M. Kny ne dit pas si des fêlures ne s’étaient 

pas produites dans les minces lanières (elles avaient de 4mm,5 

à 6mm,5 d’épaisseur) qu’il pliait en les chargeant de poids 

variant entre 945 et 1,424 grammes, ou dans les lanières, plus 

minces encore (2m,n,5 à 3mm,5), auxquelles il suspendait jusque 

1,186 grammes. Si nous considérons que presque toujours les 

objets en expérience finissaient par se rompre, nous serons 

amenés à croire que de petites déchirures y étaient inévitables, 

et dès lors, il n’y a plus rien d’étonnant ù ce que M. Kny ait 

constaté la formation de membranes perpendiculaires à la 

surface de section, mais parallèles aux fêlures. 

Dans les trois plantes que j’ai étudiées à ce point de vue 

(.Ricinus commuais, Cucurbila ficifolia et Tradescanlia virginica), 

j’ai vu que la division du noyau dans les cellules réagissantes 

est presque toujours directe. Je n’ai observé en tout que deux 

cellules qui présentaient de la caryocinèse; elles se trouvaient 

dans la tige de Tradescantia, en dehors de la stèle. Partout 

ailleurs je n’ai rencontré que de l’amitose. M. von Bretfeld 

(28, p. 141) n’a pas non plus constaté de caryocinèse dans les 
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cellules cicatricielles des feuilles. Il est probable que la division 
du noyau est directe dans tous les phellogènes cicatriciels. Les 
expériences de M. Kny sur la pomme de terre ne pourraient 
donc pas donner de résultats quant à la direction de la figure 
caryocinétique. 

2. — Comment se propage l’excitation traumatique. 

Souvent la réaction est limitée à une seule assise cellulaire 
(fig. 33, tige de Cordyline; tig. 35, pomme de terre; tig. 34, 
Phyllocactus). Chacune de ces cellules donne alors naissance à 
une file de cellules filles et le tissu qui prend naissance pré¬ 
sente un aspect des plus réguliers. Ailleurs, plusieurs rangées 
réagissent à la fois (fig. 39, tige d'Impatiens). Pour une même 
plante, des différences peuvent exister sous ce rapport entre les 
divers tissus. Chez le Ricin, par exemple (fig. 49), l’excitation 
traumatique due à une tissure longitudinale provoque le cloi¬ 
sonnement d'une seule rangée de cellules dans le parenchyme 
cortical, le parenchyme libérien, le cambium et le parenchyme 
ligneux, c’est-à-dire que l’excitation reçue par ces cellules est 
gardée en entier et que rien n’est transmis aux cellules sous- 
jacentes, tandis que dans la moelle, l’excitation se transmet de 
cellule à cellule jusqu’à une distance de cinq à six cellules. La 
même espèce présente souvent une propagation encore plus 
lointaine (fig. 41) L Dans la moelle de Cucurbita ficifolia, l’exci¬ 
tant arrive jusqu’à des cellules qui sont séparées de la surface 
blessée par une quinzaine de couches cellulaires. 

Dans les cas de pénétration profonde de l’excitant, on observe 
souvent, surtout si au début les cellules n’avaient pas une 

1 La tigure 44 montre le cloisonnement des cellules de l’épiderme et de 
deux couches de cellules collenchymateuses à la suite d’une excitation 
venant de la surface. Mais le traumatisme consistait ici en une contusion 
et nous ne savons pas jusqu’à quelle profondeur il avait fait sentir son 
action directe. La contradiction entre les ligures 44 et 49 est donc pure¬ 
ment apparente. 
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forme très régulière, que les cloisons formées dans la profon¬ 

deur ont perdu leur parallélisme. On dirait que l’excitant vis- 

Fjg. 41. Coupe transversale de la portion périphérique de la moelle d'une jeune tige 

de Ricitius cummunis qui a été écrasée le 6 août 1893 et récoltée le 2 octobre 1893. 

Il y avait une fêlure dans la moelle vers la gauche du dessin. Les trois ou quatre 

couches cellulaires qui limitaient la fêlure ne sont pas indiquées; l’excitation trau¬ 

matique partait d'en bas, à gauche, f = l’extrémité interne de deux faisceaux. 

190/1. 

à-vis duquel les cellules réagissent se propage d’une façon 

diffuse au sein des tissus (tig. 38, galle de Cirsium). Au 

contraire, dans les tissus tels que la moelle de Cucurbita ou de 

Fig. 42. Coupe transversale de l’épiderme et du parenchyme cortical dans une portion 

de tige de Ricinus communis qui avait été légèrement écrasée, sans destruction de 

cellules, le 6 août 1893, et récoltée le 2 octobre 1893. 
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Ricinus (fig. 49), où les cellules étaient régulièrement polyé¬ 

driques, les cloisons profondes sont encore sensiblement paral¬ 

lèles aux cloisons périphériques. 

Le transfert de l’excitation de la surface lésée aux couches 

profondes se fait avec une grande lenteur. Aussi les cellules 

superticielles sont-elles toujours beaucoup plus grandes et 

ont-elles plus de cloisons nouvelles que les cellules profondes. 

Ainsi, la figure 41 représente une coupe transversale faite au 

travers d’une tige de Ricinus qui avait été écrasée le 6 août 1893 

et récoltée le 2 octobre. Les trois ou quatre couches les plus 

voisines de la surface lésée (dans la moelle) ne sont pas indiquées 

sur le dessin; elles se trouvaient en bas, à gauche, et présen¬ 

taient jusque dix cloisons nouvelles par cellule. 

Tous les éléments sont-ils également aptes à transmettre 

l’excitation? Nous avons déjà vu (p. 38) que chez le Ricin les 

cellules du faisceau et toutes celles qui lui sont extérieures 

paraissent absolument inaptes à se laisser traverser. Quand 

elles sont excitées, elles se cloisonnent, mais elles semblent 

garder pour elles-mêmes toute l’excitation qui leur vient de la 

surface blessée. Il en estde même pour toutes les cellules, quelles 

qu’elles soient, de Cordyline(fig. 33), du tubercule de la pomme 

de terre (fig. 35), des rameaux plats de Phyllocactus (fig. 34), etc. 

Lorsque l’excitation traverse une série de cellules, se pro¬ 

page-t-elle en ligne droite? Aussi longtemps qu’elle ne ren¬ 

contre que des cellules de même nature, oui. Mais qu’elle vienne 

butter contre des cellules mortes, et aussitôt elle est déviée de 

sa direction première. Dans la figure 41, on voit l’excitation 

(venant d’en bas, à gauche) d’une blessure assez éloignée, se 

transmettre en ligne droite de cellule à cellule, jusqu’à ce 

qu’elle rencontre un groupe de vaisseaux et de fibres; elle 

contourne ces éléments de telle sorte qu’en arrière de ceux-ci 

les cloisons nouvelles ne sont plus du tout parallèles aux 

premières. 

Une « réfraction » analogue s’observe chaque fois que l’ex¬ 

citant rencontre sur son passage des cellules mortes (fibres, 

vaisseaux, etc.). Ces éléments, incapables de réagir, sont égale¬ 

ment inaptes à laisser passer l’excitation. 
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Quant à la nature de cet excitant qui part de la surface 

lésée, qui se transmet à travers les cellules et qui provoque de 

leur part la formation de nouvelles cloisons perpendiculaires 

à la direction qu’il suit, nous ne pouvons émettre à son sujet 

qu’une hypothèse. Les faits observés tendent à faire croire 

qu’il s’agit d’un excitant chimique. Citons particulièrement le 

fait que voici. La moelle du Sambucus nigra contient vers sa 

périphérie de longues cellules sécrétrices entourées de cellules 

rayonnantes. Sur une jeune pousse herbacée qui avait été 

écrasée le 18 avril 1896 et récoltée le 29 mai, j’ai trouvé plu¬ 

sieurs cellules qui s’étaient remplies sur une grande longueur 

du liquide brunâtre accumulé auprès des surfaces lésées. 

Autour de ces canaux injectés, les cellules rayonnantes, sous 

l’influence sans doute de l’excitant contenu dans le liquide, 

s’étaient régulièrement segmentées (fig. 40). 

3. — Comblement des lacunes. 

Les phénomènes que nous venons d’esquisser — agrandis¬ 

sement des cellules dans une direction strictement définie, 

apparition de nouvelles cloisons parallèles entre elles — ne 

se manifestent que dans les tissus homogènes. Mais si la lésion 

Fig. 43. Coupe transversale d'une feuille blessée de Nuphar luteum. e — épi¬ 

derme supérieur; p = parenchyme palissadique; l = parenchyme lacuneux; 

e' = épiderme inférieur. 112M. 
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atteint à la fois un grand nombre de tissus divers, surtout 

quand elle n’est pas nette, mais qu’elle est obtenue, par 

exemple, en écrasant une tige herbacée, les réactions devien¬ 

nent très embrouillées. Des 

cellules réagissent en beaucoup 

de points à la fois et leurs 

rapports perdent toute régula¬ 

rité. Nous ne pouvons exa¬ 

miner ici que quelques-uns 

des innombrables cas que l’on 

observe lorsqu’on étudie des 

lésions multiples et nous ne 

nous occuperons que du pro¬ 

cessus qui conduit au remplis¬ 

sage des cavités, normales ou 

accidentelles, que contient le 

tissu. 

Souvent la déchirure des 

Fig. 44. Coupe transversale d’une tige de tissus détermine de petites ca- 
Tinanlia fugax, écrasée le 6 septem- vités limitées de toutes parts 

par des cellules vivantes. Dans 

ces conditions, la mortification 

des cellules est réduite à un 

minimum, et les cellules arra¬ 

chées sont les seules qui meu¬ 

rent. La réaction est, elle aussi, 

fort limitée; en général, elle ne se manifeste que de la part des 

éléments les plus voisins de la déchirure (fig. 4o, collenchyme 

de Ricinus). Ces éléments s’accroissent et envoient dans la 

lacune des prolongements arrondis qui se séparent par une 

cloison de la cellule mère. Dans le jeune âge, ces cellules ont 

très souvent une membrane garnie à l’extérieur de petites 

protubérances cellulosiques '. Plus tard, les cellules prennent 

bre 1833 et récoltée le 2 octobre 1893. 

e = épiderme ; c = collenchyme ; 

f= faisceau jeune avec lacune encore 

petite;./' = faisceau plus développé; 

/" = faisceau dont la lacune est com¬ 

blée par des cellules cicairicielles. 

91/4. 

1 Nous aurons l’occasion de revoir plus tard des cellules analogues 

dans les cas où les lèvres d’une plaie sont serrées les unes contre les 
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par pression mutuelle une forme plus ou moins polyédrique 

et remplissent complètement la cavité accidentelle. 

Fig. 45. Coupe transversale du collenchyrae d'une tige de Ricinus communis qui a été 

écrasée le 6 août 1893 et recollée le 2 octobre 1893. Une tissure s’est produite dans 

les tissus. — 315/1. 

C’est par un procédé analogue que se comblent les cavités 

naturelles, que nous ayons affaire à de vraies lacunes inter- 

cellulaires ou à la cavité des vaisseaux. Comme on le sait, ces 

derniers se remplissent de thylles, cellules nées du paren¬ 

chyme ligneux qui pénètrent dans le vaisseau par les points 

faibles de sa paroi. Sous l’intluence d’un traumatisme, des 

thylles peuvent se développer dans des vaisseaux fort jeunes. 

J’en ai trouvé notamment dans les vaisseaux d’une branche de 

Robinia Pseudo-Acacia, âgée d’un an, qui avait été incisée le 

27 mars 1896 et récoltée le 9 mai, et dans de tout jeunes 

entrenœuds de Cucurbita ficifolia, blessés le 17 juin 1896 et 

récoltés le 23 juillet. 

Quant aux lacunes intercellulaires, elles se remplissent par 

la prolifération des cellules limitantes. Nous avons déjà vu 

l’effacement des méats intercellulaires comme phénomène à 

peu près constant de la réaction (fig. 51, fruits de Cucurbita 

autres (fig. 47, feuille de Ciivia miniata) et au niveau des déchirures 

spontanées qui se forment dans les parois parcheminées des loges de la 

pomme (fig. 53). 
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moschata). De très grandes cavités peuvent se combler de la 

même façon, par exemple celles du tissu spongieux de la 

feuille de Nuphar liiteum (fig. 43) et les lacunes intrafascicu- 

laires de la tige de Tinantia fugax (fig. 44). 

Les exemples les plus frappants de ce genre se présentent 

chez les plantes aquatiques. Ici, en effet, nous rencontrons 

souvent d’immenses cavités — tantôt continues, tantôt inter¬ 

rompues par des diaphragmes transversaux — qui parcourent 

les organes suivant leur longueur. Lorsqu’une pareille tige est 

blessée, on assiste presque toujours à un épaississement 

énorme des parois mises à nu, amenant en fin de compte 

l’oblitération totale de la lumière des cavités. 

Le processus est un peu différent pour le comblement des 

cavités qui se produisent dans le bois. Ici la fêlure est limitée 

en partie par des cellules mortes (vaisseaux et fibres ligneuses), 

en partie par des cellules vivantes (parenchyme ligneux et 

cellules des rayons médullaires). Ces dernières sont les seules 

qui prolifèrent. Encore ne le font-elles que si elles ont l’occa¬ 

sion de s’agrandir d’abord, ce qui n’est possible que pour celles 

qui, auprès d’une fêlure circulaire, se trouvent dans la portion 

périphérique (fig. 36, tige de Datura Stramonium). En effet, on 

comprend sans peine que les rayons médullaires de la portion 

interne ne peuvent pas se dilater, tandis que ceux qui sont 

voisins de l’écorce peuvent écarter les massifs de cellules 

mortes. C’est donc de ces derniers que dérivent les cellules 

nouvelles qui vont combler l’espace vide créé par la fêlure. 

4. — Influence des facteurs externes et internes sur le début 

de la réaction cicatricielle. 

Après avoir rapidement passé en revue les premiers phéno¬ 

mènes qui accompagnent la réaction cicatricielle des Phanéro¬ 

games, demandons-nous quelle influence ont les facteurs 

externes et internes sur l’apparition de ces phénomènes. 

I. Nous verrons plus loin que les facteurs externes ont une 
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importance prépondérante quand il s’agit de déterminer quel 

sera le sort final des cellules cicatricielles. Ils interviennent 

également pour accélérer ou ralentir les premières phases de 

la réaction. 

Il serait sans doute intéressant de rechercher si la lumière 

exerce quelque action sur la 

début. Nous savons en effet par 

les observations de M. Douliot 

(89, p. 392) que le périderme 

est beaucoup plus épais sur la 

face éclairée d’un rameau que 

sur la face ombragée. L’action 

« méragogue 1 » de la lumière 

est donc manifeste. 

Un peut affirmer avec certi¬ 

tude que l’exposition à l’air 

libre active la réaction. Nous 

avons déjà vu que dans les 

fissures qui ne communiquent 

pas avec l’atmosphère, la ré¬ 

action reste limitée aux cellules 

les plus voisines (fig. 43, col- 

lenchyme de Ricinus). Les 

exemples les plus décisifs à cet 

égard sont fournis par les expé¬ 

riences dans lesquelles on pro¬ 

duit en même temps des lésions 

semblables, les unes s’ouvrant 

à l’extérieur, les autres privées de toute communication avec 

l’air libre. On les obtient sans peine quand on comprime latéra¬ 

lement une tige dont l’anneau vasculaire est peu épais et dont 

la moelle est au contraire très développée et aisément dépres- 

1 Nous employons ce terme (par analogie avec lymphagogue, emmé- 
nagogue, etc.), pour désigner les agents qui provoquent la division cellu¬ 
laire. 

marche des phénomènes du 

Fig 46. Sommet d’une vieille feuille de 

Clivia miniata. Pour l’explication des 

lettres et des chiffres, voir dans le 

texte (p. 51). 2/1 
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Fig. 47. Coupe transversale d’une jeune 

feuille de Clivia miniata qui a été 

incisée le 22 juin 1896 et récoltée le 

22 juillet 4896. s = cellules super¬ 

ficielles subérisées. 94/1. 

sible (.Phytolacca decandra), ou mieux encore une lige pourvue 

d’une large cavité médullaire. La figure 48 représente une 

tige de Bicinus, écrasée par les 

côtés et qui s’est fendue suivant 

quatre lignes longitudinales. 

Deux des fissures s’ouvrent vers 

l’extérieur, mais s’arrêtent dans 

la moelle ; les deux autres 

s’ouvrent dans la cavité médul¬ 

laire, sans traverser l’écorce. 

Les figures 49 et 60 montrent 

respectivement une fissure ex¬ 

terne et une fissure interne, 

dans une tige qui avait été 

écrasée le 6 septembre 1893 et récoltée le 18 septembre. Les 

cellules voisines de la fissure externe (fig. 49) ont fortement 

réagi ; nous avons déjà décrit leur aspect. Quant à la fissure 

interne (fig. 60), elle ne pré¬ 

sente qu’une réaction peu mar¬ 

quée. Seules, quelques cellules 

limitantes se sont agrandies; 

elles ont le même aspect que 

celles que nous avons déjà 

décrites dans le collenchyme 

(fig. 46). C’est à peine si les 

cellules médullaires, qui se 

cloisonnent si activement dans 

la fissure externe, réagissent ici. 

Fig. 48. Schéma de coupe transversale 

d’une tige de Ricimis commuais quia 

été comprimée latéralement le 6 sep¬ 

tembre 1898 et récoltée le 48 sep¬ 

tembre 4893. Il s’est formé deux fis¬ 

sures s’ouvrant en dehors (/), et deux 

fissures dans la cavité médullaire (/')• 

(Voir les deux figures suivantes.) 40/4. 

IL Plus profondes encore 

Les parois de la plaie externe 

sont garnies d’une épaisse cou¬ 

che de cellules mortes et bru¬ 

nies, tandis que le long de 

la plaie interne, des cellules 

mortes n’existent qu’en très 

petit nombre. 

sont les différences de réaction 
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qui dépendent de la nature de la plante et de l’espèce de cel¬ 

lules qui a été atteinte parla lésion. 

a) Il n’existe probablement pas une seule espèce phanéro¬ 

game qui ne puisse en l’un ou l’autre point de son corps pré- 

Fig. 49. L’une des fêlures (/) de la figure 48. ec — écorce; l = liber; c = cam¬ 

bium; b = bois; m = moelle; v = vaisseaux qui ont été poussés en avant par la 

croissance du parenchyme ligneux. 91/1. 

senter des phénomènes de cicatrisation. Il s’en faut de beau¬ 

coup pourtant que la lésion d’un endroit quelconque du corps 

détermine fatalement chez toutes les plantes une réaction de 

ce genre. Beaucoup de feuilles se montrent absolument inca¬ 

pables de cicatriser les plaies. La plupart des plantes aquatiques 

et marécageuses réagissent peu : tiges, pétioles et feuilles des 

Alisma, de Sagittaria sagittifolia, des Scirpns, des Juncus, des 

Potamogeton, des Utricularia, etc. Chez ces plantes, on voit 
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simplement les tissus mourir et brunir L On dirait que ces 

espèces n’attachent que peu d’importance à la défense d’or¬ 

ganes qu’elles peuvent aisément remplacer et qui n’ont du 

reste qu’une existence éphé¬ 

mère. Cependant, même chez 

elles, les organes dont l’inté¬ 

grité a plus d’importance (rhi¬ 

zomes) ou ceux qui sont des¬ 

tinés à passer l’hiver (bourgeons 

hivernants de Sagittaria.de Po- 
lamogeton, d’Utricularia, etc.), 

cicatrisent rapidement leurs 

blessures. 

En somme, toutes les cellules 

vivantes, à quelque catégorie 

qu’elles appartiennent, sont 

capables de réagir vis-à-vis d’un traumatisme. Dans le méri- 

stème du point végétatif, toutes les cellules prennent part au 

processus cicatriciel, aussi bien celles qui donneront naissance 

aux éléments conducteurs et mécaniques des faisceaux que 

celles qui produiront le parenchyme et l’épiderme. J’ai observé 

aussi de la cicatrisation dans l’albumen de Y Amaryllis longi- 
folia, dans les pétales et dans tous les organes tloraux de Yucca 
pendula, y compris les ovules. De tous les tissus, l’épiderme 

est celui qui offre le moins souvent le cloisonnement cica¬ 

triciel. Dans la feuille d'Noya carnosa, par exemple (fig. 54), 

les cellules épidermiques se subérisent sans se cloisonner. Il 

n’en est pas moins vrai que chez d’autres plantes, l’épiderme 

présente souvent un cloisonnement très actif (fig. 42, tige de 

Ricinus; fig. 44, tige de Tinantia). L’épiderme foliaire lui- 

Fig. 50. L’une des fêlures (f) de la 

ligure 48. — 91/1. Les lettres ont la 

même signification que dans la fi¬ 

gure 49. 

1 Au nombre des feuilles dépourvues de réaction cicatricielle, M. von 
Bretfeld 80, p. 139) cite Encephalartos. Dans les feuilles des diverses 
Cycadinées que j’ai examinées (Encephalartos cafter, E. Altensteinii, 
Cijcas circinalis et Ceratozamia longifolia), j’ai toujours vu un liège très 
manifeste. 
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même peut se segmenter, comme par exemple chez le Olivia 
miniata, d’après M. von Bretfeld (80, p. 143), et surtout chez 

le Banistena argentea. 
Quant aux cellules vivantes qui sont mêlées aux éléments 

morts du faisceau, elles interviennent activement dans l’acte 

de la cicatrisation. On les voit 

grandir et se multiplier beau¬ 

coup. La figure 3b montre le 

phénomène pour les cellules 

des rayons médullaires de Da- 
tura. Dans la blessure repré¬ 

sentée par la figure 49 (Bicinus), 
le parenchyme ligneux du fais¬ 

ceau qui a été atteint par la 

lésion (celui de gauche) s’est 

développé au point de repousser 

devant lui les vaisseaux (v). Le 

même phénomène se remarque 

dans la figure 51 (bourrelet 

d’une bouture de feuille de 

Cephaëlis peduncularis) et dans 

la figure 52 (bourrelet d’une 

bouture de rameau de Chorisia 
speciosa). Dans les deux cas, 

on voit que les éléments du bois ont été disjoints par la 

multiplication des cellules du parenchyme ligneux. 

p) Il est inutile d’insister sur ce fait que les éléments morts 

sont incapables de réagir : vaisseaux, fibres, tubes criblés, 

cellules du voile des racines d’Orchidacées, cellules médullaires 

des tiges adultes de Sambucus, etc. Mais pendant le jeune âge, 

ces diverses cellules se cloisonnent activement sous l’intluence 

d’un traumatisme. A mesure qu’elles vieillissent, leur irritabi¬ 

lité décroît, et il vient un moment où, tout en étant encore 

vivantes, elles sont pourtant incapables de se remettre à se 

segmenter. Ajoutons que, dans certains cas, des cellules relati¬ 

vement jeunes ont déjà perdu la faculté de se segmenter, 

Tome LVII. 4 

Fig. 51. Coupe longitudinale du bour¬ 

relet formé à la base du pétiole sur 

une feuille bouturée de Cephaëlis 

pedunculans. r = racines nées sur 

le bourrelet. 10/1. (Expérience faite 

au Jardin botanique de Bruxelles par 

M. Y. Lambert.) 
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tandis qu’ailleurs des cellules destinées à mourir bientôt 

peuvent reprendre une nouvelle vigueur sous l’influence d’un 

Fig. 52. Coupe longitudinale du bourrelet formé sur une tige bouturée de Chorisia 

speciosa. Les éléments des faisceaux sont disjoints par la croissance du paren¬ 

chyme ligneux. Le bourrelet est recouvert de liège. 6/1. (Expérience faite au Jardin 

botanique de Bruxelles par M. V. Lambert.) 

traumatisme. Ainsi les cellules corticales de la racine de Vicia 
Faba se montrent incapables de toute réaction lorsque la bles¬ 

sure est faite à plus d’un centimètre du point végétatif. D’autre 

part, lorsqu’on fait une incision profonde dans une jeune 

pousse de Sambucus nigra, les cellules de la moelle, quelque 

éphémère que soit leur existence dans les conditions habi¬ 

tuelles, réagissent aussitôt ; elles peuvent même, comme nous 

le verrons plus loin, donner naissance à des tissus qui conser¬ 

veront pour toujours leur vitalité (fig. b5). Quoi qu’il en soit, 

l’âge cfbs organes blessés exerce une influence considérable sur 

l’activité de la cicatrisation, et il n’est pas rare que les vieilles 

cellules d’une plante ne se cicatrisent plus du tout alors que 

les jeunes réagissent nettement. 

Aucune espèce ne montre mieux l’influence de l’âge que le 

Clivia miniata. Lorsque les feuilles approchent du terme de 

leur existence, la moindre blessure provoque la mortification 

d’une grande portion du limbe, et la couche cicatricielle des¬ 

tinée à séparer la région morte de celle qui est restée active, 

apparaît fort loin de la lésion. Ainsi, la feuille représentée par 
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la figure 46 a été contusionnée près de sa pointe; les tissus se 

sont détruits dans la portion A, jusqu’au niveau de la 

ligne 1 — 1. Bientôt une seconde lésion a amené la destruc¬ 

tion des tissus dans la région B, limitée par la ligne 2 — 2. 

Chose curieuse, — et pas du tout rare chez cette plante, — 

la petite portion latérale C' était restée vivante au milieu de 

l’espace mort; mais, isolée du reste de la plante, elle n’a pas 

tardé à jaunir à son tour. En même temps, la mortification 

s’étend de proche en proche, avec de courtes pauses, à tout le 

sommet de la feuille. Pendant que mourait la portion C', on 

observait le jaunissement de la portion C, limitée par la cica¬ 

trice temporaire 3 — 3. Puis mourait le petit espace D, limité 

en 4 — 4. Au moment où j’ai coupé la feuille, la grande 

zone E montrait le jaunissement préparatoire à la mort, et une 

nouvelle ligne cicatricielle 3 — o se formait au-dessous d’elle. 

Lentement, avec de petites intermittences, la feuille meurt par 

zones successives, limitées chacune par une couche de liège; 

mais cette barrière ne suffit pas à défendre efficacement les 

tissus sous-jacents, puisque, après un temps d’arrêt, nous 

voyons la gangrène s’étendre plus avant; encore une fois, la 

feuille essaie de se défendre et élève une nouvelle barrière de 

liège qui sera franchie à son tour. 

Tout autre est la marche du phénomène quand on blesse 

des feuilles jeunes ou des feuilles adultes de Clivia. Sur les 

premières, les cellules voisines de la lésion réagissent sans 

retard et forment un cal qui réparera complètement la bles¬ 

sure; celle-ci n’apparaîtra plus que par la fine couche de liège 

qui la limite sur les faces supérieure et inférieure de la feuille 

(fig. 47). Si le traumatisme atteint une feuille adulte, il n’y a 

plus de réparation, mais nous assistons à la formation d’une 

couche de lièae tout contre la blessure. Pourtant, même chez les 

feuilles jeunes ou adultes, la blessure est un point faible et, 

plus tard, lorsque la feuille se préparera à mourir, c’est par 

là que débutera le jaunissement. 

y) Il s’en faut de beaucoup quetoutesles cellules vivantesd’un 

organe réagissent également vite. Nous avons déjà vu que sur 
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une racine de Vica Faba, les cellules de l’écorce ne se cicatri¬ 

sent pas : les éléments vivants de la stèle sont les seuls qui se 

cloisonnent. Au contraire, dans la tige de Cordyline rubra, 
on constate que les cellules voisines des faisceaux réagissent 

plus lentement que les autres, de sorte que la mortification 

avance plus loin le long des faisceaux qu’au niveau du paren¬ 

chyme interfasciculaire. 

La même différence s’observe entre le parenchyme périphé¬ 

rique et le parenchyme profond du fruit de Cucurbila moschata. 
La figure 37 montre l’état de la blessure sur un fruit incisé le 

4 août 1892 et récolté le 12 août. Le cloisonnement, déjà très 

actif dans les tissus internes, fait complètement défaut près de 

la surface. C’est d’ailleurs un phénomène assez général que de 

voir les régions internes réagir plus vite que les régions péri¬ 

phériques. Aussi constate-t-on le plus souvent qu’une bles¬ 

sure longitudinale faite à une tige herbacée est, au bout de 

quelques jours, largement béante (fig. 5o A). 

Enfin, des différences dans la vitesse de réaction se mani¬ 

festent non seulement entre des cellules d’espèce différente, 

mais entre des cellules de même espèce, suivant qu’elles renfer¬ 

ment tel ou tel corps. 

Les cellules à cristaux, qui sont répandues au milieu du 

parenchyme, montrent presque toujours un retard manifeste 

dans le cloisonnement i (fig. 39, tige (YImpatiens Sultani). 
Plus manifeste encore est l’influence de la chlorophylle. 

Une lésion chez une plante panachée se guérit beaucoup plus 

vite dans les portions vertes que dans les portions blanches. 

Ainsi, sur une feuille panachée d'Agave Americana qui avait 

reçu des entailles transversales peu profondes, on constatait 

que dans la portion verte du milieu de la feuille, la cicatrisa¬ 

tion était intervenue sans retard, tandis que dans la bande 

1 Lorsqu’une cellule de ce genre se cloisonne, on constate que le con¬ 
tenu cristallisé reste accumulé dans une seule des cellules filles (fig. 39), 
quelles que soient la forme et la disposition des cristaux : macles, 
raphides, etc. 
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décolorée qui borde la feuille, les cellules s’étaient desséchées 

jusqu’à une assez grande distance de la blessure, et leur morti¬ 

fication s’étendait aussi bien en profondeur qu’en largeur, 

mettant à nu les faisceaux. 

o. — Sort final des cellules cicatricielles. 

Après avoir étudié la réaction cicatricielle ainsi que les 

diverses influences modifiant la marche du phénomène, nous 

avons maintenant à nous demander ce que deviennent les 

cellules filles. 

Disons tout d’abord que nous ne pouvons admettre la 

distinction entre le « liège » et le « cal » qui est proposée par 

M, Frank. Voici ce que dit cet auteur (95, p. o9) : « Aile 

behufs Heilung einlretenden Neubildungen lassen sich in der 

That auf einen dieser beiden Prozesse (Wundkork und Cal lus) 

zurückführen, wobei freilich zu bemerken ist, dass Fâlle vor- 

kommen, wo die Grenze zwischen beiden Typen verwisclit ist. 

Bei der Bildung des Wundkorkes ist jedes Wachstum ausge- 

scblossen, indem die betreffenden Zellen, allerdings unter 

Wiederauftritt von Zellteilungen, sich unmittelbar in Korkzel- 

len umwandeln. Der Callus kommt dagegen stets durch eine 

Spitzenwachstum des betreffenden Zellen zustande, vvelches 

gegen die Wunde hin gericbtet ist, so dass dieze Zellen zu 

Schlàuchen oder zu Zellreihen auswachsen und dadurch eine 

über die Wundflàche hervortretende Wucherung oder Vernar- 

bung erzeugen. Dieses Wachstum stellen sie aber bald ein, 

und dann erleiden die àusseren Zellen des Callus eine Verkor- 

kung der Membranen, wodurch also wiederum ein neues 

Hautgewebe aus Kork geschaffen wird... » Pour cet auteur, la 

formation du liège n’est pas accompagnée d’une croissance des 

cellules. Or nous avons vu plus haut que, à part quelques 

cas douteux, à part aussi les cellules épidermiques de la feuille 

de Iloya (fig. o4), toute réaction cicatricielle débute par l'aug¬ 

mentation de volume des cellules. Si nous acceptions les idées 
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de M. Frank, nous devrions donc classer dans la rubrique 

« liège » les seules cellules épidermiques subérifiées de la 

feuille de Hoya, et dans celle de « cal » toutes les autres néo¬ 

formations cicatricielles que nous avons étudiées. 

Nous admettrons qu’entre ces deux tissus, la limite est 

encore moins tranchée que ne le dit M. Frank, d’autant plus 

que les cellules superficielles d’un cal peuvent se subériser 

(voir plus haut la citation). Ajoutons aussi que la figure que 

donne M. Frank (95, p. 61) pour montrer la formation du liège 

chez la pomme de terre, laisse voir de la façon la plus mani¬ 

feste que les cellules se sont accrues. 

Nous nous contenterons donc d’étudier quelle influence les 

facteurs internes et externes exercent sur l’état final du tissu 

cicatriciel et en particulier sur la subérisation des cellules qui 

le constituent. 

a) Parmi les facteurs internes, nous n’aurons à considérer 

que l’âge. En effet, les autres facteurs internes : nature de la 

plante, nature des cellules, etc., n’ont pour ainsi dire aucune 

influence. Tous les tissus des Phanérogames, pour peu qu’ils 

aient présenté la réaction cicatricielle, se conduisent de la 

même façon dès que les conditions externes sont les mêmes. 

Ainsi, dans la figure 34, on voit que toutes les diverses cel¬ 

lules de Phyllocactus donnent du liège. Une plaie profonde 

faite à la tige du Ricinus se revêt d’une couche subérisée con¬ 

tinue qui a partout les mêmes caractères, qu’elle dérive de 

l’écorce, du péricycle, du parenchyme libérien, du (cambium, 

du parenchyme ligneux, des rayons médullaires ou de la 

moelle (fig. 49). 

Au contraire, les différences d’âge ont une action manifeste. 

Nous savons déjà que la cicatrisation est tardive et insuffisante 

dans les cellules vieillies (fig. 46, feuille de Olivia). En outre, 

les cellules filles qui naissent dans des tissus très jeunes sont 

beaucoup plus plastiques, beaucoup plus aptes à acquérir des 

formes variées, que celles qui dérivent d’un tissu adulte. Alors 

que les feuilles adultes ne peuvent se cicatriser que par du 

liège, les feuilles des mêmes espèces, si elles sont blessées 
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suffisamment jeunes, sont capables de se réparer complète¬ 

ment, de former, aux dépens des cellules profondes, un épi¬ 

derme ayant touslescaraclères de l’épiderme normal. Certaines 

Aracées et Palmiers (voir p. 30) présentent normalement ce 

phénomène. C’est aussi ce qui s’observe chez d’autres plantes. 

La figure 57 représente le bord d’une blessure faite à une 

feuille de Lysimachia vulgaris lorsqu’elle était encore très 

jeune ; la plaie s’est recouverte d’un épiderme typique, portant 

même des poils. Ailleurs, la réparation est moins complète : 

il se forme, non pas un épiderme, mais des cellules qui, sans 

être subérisées, ont néanmoins des membranes épaissies et ne 

laissent aucun vide entre elles ; ce tissu ne diffère de l’épiderme 

qu’en ce qu’il est formé de plus d’une assise. Les feuilles 

d'Acer Pseudo-platanus et de Rubus fruticosus montrent nette¬ 

ment cette disposition. Inutile d’ajouter que si ces mêmes 

feuilles sont lésées à une époque plus avancée de leur dévelop¬ 

pement, elles forment simplement du liège. 

3) Voyons maintenant comment agissent les influences 
externes. Nous remarquons en premier lieu que la nature de 

la lésion n’a aucune importance. L’état final de la cicatrice est 

le même pour toutes les lésions : il suffit que des cellules aient 

été tuées par un moyen quelconque; une brûlure amène la 

formation de liège aussi sûrement qu’une incision. Bien plus, 

on peut tuer des cellules par simple exposition à l’air, et voir 

les cellules sous-jacentes former du liège. C’est ce qui arrive 

quand on ouvre par une large coupure un jeune pétiole de 

Cucurbita ficifolia. Les cellules médullaires qui limitaient la 

cavité se dessèchent à l’air, tandis que leurs voisines se seg¬ 

mentent aussitôt et se revêtent de liège. Il n’est même pas 

nécessaire de tuer des cellules. Ne voyons-nous pas qu’il suffit 

de les écraser fortement, sans pourtant détruire leur vitalité, 

pour qu’elles forment de nouvelles cloisons dont les externes 

se subérisent (fig. 42, épiderme et collenchyme de la tige de 

Ricinus)? 

Parmi les facteurs externes, l’exposition à l’air est le seul qui 

exerce une action bien nette sur le sort de la cicatrice. Son 
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influence est tout à fait prépondérante. C’est ce facteur qui 

décide si les nouvelles membranes seront ou non imprégnées 

de subérine. Ainsi, dans une file de cellules nées par division 

répétée d’une cellule mère, les plus superficielles sont toujours 

subérisées, tandis que les profondes conservent une membrane 

cellulosique i (fig. 33, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 54). 

Un mot sur quelques autres exemples. 

Les figures 49 et 50 représentent des fissures de la tige de 

Ricin, dont la première communiquait avec l’air extérieur tan¬ 

dis que l’autre ne s’ouvrait que dans la cavité centrale. Celle-là 

s’est revêtue de liège, alors que les nouvelles cellules nées sur 

les parois de celle-ci ont des membranes cellulosiques. 

Dans les pommes, il n’est pas rare que les parois parche¬ 

minées des loges se crevassent sous l’action des tensions 

Fig. 53. Coupe transversale d’une plaie spontanée sur la paroi des loges d’une 

pomme, c = couche parcheminée qui limile la loge; p = parenchyme du fruit; 

f — cellules qui ont traversé la fissure pour s’engager dans la cavité de la loge. 

77/1. 

1 Le réactif qui m’a donné les meilleurs résultats pour reconnaître la 
subérisation est l’hématoxyline d’Ehrlich. Ce liquide colore en violet 
toutes les membranes qui ne sont ni lignifiées ni subérifiées. J’ai contrôlé 
les résultats que me fournissait cette méthode à l’aide des divers moyens 
qui sont indiqués parM. Zimmermann (92, pp. 146-152). 
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qu’exerce la croissance. Les cellules parenchymateuses situées 

sous la crevasse prolifèrent et envoient dans la cavité de la loge 

de longues files de cellules (fig. 53) qui parfois finissent par 

combler entièrement la loge. Jamais je n’ai observé la moindre 

trace de subérisation sur ces cellules. 

Dans la feuille de Noya représentée par la figure 54, les 

cellules distales de chacune des rangées qui dérivent d’une 

cellule assimilatrice sont subé- 

rifiées, comme dans les cas 

cités plus haut. En outre, on 

observe une subérisation non 

douteuse dans les membranes 

des deux ou trois cellules épi¬ 

dermiques qui limitent la brû¬ 

lure et qui, du reste, ne présen¬ 

taient aucune autre réaction 

cicatricielle. 

Ces divers exemples ne lais¬ 

sent aucun doute quant à l’ac¬ 

tion de l’exposition à l’air sur la 

subérisation. Plus démonstra¬ 

tive encore est la figure 47, où 

l’on voit les deux lèvres d’une 

plaie perforante de la feuille de Clivia proliférer activement et 

donner des cellules qui prendront tous les caractères de cellules 

assimilatrices. Seules les cellules les plus proches des faces 

supérieure et inférieure du limbe, répondant à une nouvelle 

excitation venue du dehors, ont donné des cloisons parallèles 

aux faces de la feuille, cloisons qui se sont ultérieurement 

subérisées. 

' Si nous essayons d’analyser l’action « phellagogue )> de 

l’atmosphère, nous nous heurtons à autant de difficultés que 

pour expliquer l’action « méragogue « du traumatisme. L’hy¬ 

pothèse la plus vraisemblable consiste ù attribuer le rôle prin¬ 

cipal à la dessiccation que subissent les cellules superficielles, 

dessiccation contre laquelle elles réagiraient en subérisant 

Fig. 54. Coupe transversale d’une feuille 

de Hoya carnosa qui avait été brûlée le 

3 août 4892 et récoltée le 22 août 1892. 

s = cellules épidermiques subériliées. 

91/1. 
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leurs parois. Divers faits, étrangers au sujet qui nous occupe, 

semblent donner raison à cette manière de voir ; citons notam¬ 

ment l’absence ou le très faible développement de la cuticule 

chez les plantes submergées et l’épaississement notable de cette 

couche chez les plantes qui transpirent d’une manière exagé¬ 

rée. D’autre part, on voit souvent que le méristème phellogène, 

après avoir donné de nombreuses assises de liège, peut ensuite 

produire, par sa face superficielle, des cellules non subéri- 

fiées; il suffit pour cela de placer les organes dans une atmo¬ 

sphère très humide. M. Nijpels m’a remis des rameaux de 

Populus pyramidalis qui avaient longtemps séjourné sous une 

cloche et qui avaient formé, au niveau des cicatrices laissées 

par la chute des feuilles, cicatrices déjà revêtues d’une épaisse 

couche de liège, une multitude de longs tilaments cellulaires 

enchevêtrés, analogues à ceux qui naissent dans les loges des 

pommes (fig. 53). J’ai reçu de M. Bommer des tubercules 

aériens de Cissus cjongylodes, maintenus en atmosphère 

humide et dont toutes les lenticelles avaient proliféré de la 

même façon, et M. Errera me dit que ce phénomène s’observe 

facilement sur les rameaux deSambucus. 
On en arrive donc forcément à considérer la transpiration 

comme le principal excitant « phelîagogue ». Disons pourtant 

que certains faits plaident contre cette hypothèse. Une pomme 

de terre blessée forme toujours du liège, même quand on la 

met dans une atmosphère saturée de vapeur d’eau. Elle en 

produit aussi, d’après M. von Bretfeld (80, p. 138), autour des 

foyers de putréfaction déterminée sans doute par des bacté¬ 

ries. D’autre part, j’ai constaté la présence d’une légère couche 

de liège sur toute la surface du bourrelet de boutures de 

feuilles de Cephaëlis (fig. 51) et de rameaux de Chorisia (fig. 52), 

quoique ces boutures fussent enterrées par leur extrémité 

inférieure. 

y) Il nous reste à dire quelques mots sur le sort des cellules 

profondes. Nous avons déjà vu que dans la feuille jeune de 

Olivia, elles deviennent assimilatrices (fig. 47). Leur sort eût 

été tout différent si les deux lèvres de la plaie n’avaient pas été 
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coaptées, et l’on peut affirmer que l’état final des cellules cica¬ 

tricielles profondes dépend en grande partie du contact des 

surfaces blessées. 

La figure oo, A-D, indique plusieurs des cas qui se présen¬ 

tent quand on fend longitudinalement une tige encore her- 

Fig. 55. Coupes transversales de tiges jeunes de Sambucus niyra qui ont été fendues 

le -18 avril 1896. A. Tige récoltée le 27 avril 1896; B, C, D. Tiges récoltées le 

29 mai 1896. 6/1. 

bacée de Sureau. En A on voit une tige qui a été fendue le 

18 avril 1896 et récoltée le 27 avril, soit après neuf jours. Tous 

les tissus lésés ont proliféré; mais comme l’accroissement a été 

le plus actif dans la moelle, la plaie est devenue béante de part 

Fig. 56. Portion médiane de la ligure 55, B. cm — cellules mortes et écrasées. 91/1. 

et d’autre, tandis qu’au centre de la tige les deux surfaces de 

la plaie sont venues en contact. Les figures B, C et D sont 

faites d’après des rameaux fendus le 18 avril 1896 et récoltés 
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seulement quarante et un jours plus tard, le 29 mai. La sur¬ 

face libre est partout recouverte d’une couche de liège, mais 

les cellules profondes ont donné naissance à des tissus fort 

différents suivant que la surface était ou non en contact avec la 

surface opposée. La figure U 

montre que dans le cas où les 

deux moitiés de la tige étaient 

tout à fait isolées l’une de 

l’autre, il se forme dans cha¬ 

cune d’elles, aux dépens des 

cellules médullaires, des fais¬ 

ceaux qui complètent le demi- 

anneau vasculaire primitif.Tout 

autre est la marche du phéno¬ 

mène quand les surfaces de 

section se touchent en partie 

(fig. oo, B et C) : la régénéra¬ 

tion de l’anneau ne s’opère que 

dans les portions où la surface 

de la moelle était libre; partout où elle touchait la surface 

opposée, il y a eu soudure et formation de nouvelles cellules 

médullaires. Quant à la façon dont s’opère cette soudure, elle 

est indiquée par la figure 56, qui représente à un plus fort 

grossissement la partie médiane de la figure 55 B. Les jeunes 

cellules se sont insinuées entre les lèvres de la plaie, écartant 

et écrasant les cadavres des cellules qui ont été meurtries par 

le traumatisme. 

Nous sortirions du cadre de notre étude si nous insistions 

plus longuement sur les régénérations et les soudures. Le pre¬ 

mier point a été étudié par un grand nombre d’auteurs, et en 

dernier lieu par M. Lopriore (95 et 96). 

o) La régénération des organes ne nous intéresse que comme 

preuve de l’action à distance de l’excitation traumatique. Non 

seulement cette excitation provoque l’accroissement et la 

segmentation cellulaires, mais plus tard elle agit, plus ou 

Fig 57. Coupe transversale de feuille de 

Lijsimachia vulgaris qui a été blessée 

dans sa jeunesse, n — épiderme pri¬ 

mitif; nr = épiderme nouveau formé 

sur la plaie. (Récolté dans le bois 

d’Oisquercq parM. Errera.) 315/1. 
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moins modifiée par les fadeurs externes, sur les cellules 

profondes et décide celles-ci à revêtir telle ou telle forme. Il 

n’est pas douteux, en effet, que des cellules médullaires de 

Sambucus ne donneront des éléments du faisceau que si la 

tige a été profondément blessée et si ensuite la plaie subit 

certaines influences extérieures (absence de contact notam¬ 

ment). 

Ce ne sont pas les seuls cas où nous voyons un traumatisme 

retentir sur les cellules profondes. Toute surface de radis rose 

ou de betterave rouge mise à nu, prend au bout de peu de jours 

une teinte rose ou rouge : il y a production de matière colo¬ 

rante dans le suc cellulaire des éléments sous-jacents * ; dans 

les cas que j’ai eus sous les yeux, ces cellules n’intervenaient 

pas dans la cicatrisation proprement dite. De même, on con¬ 

state qu’auprès des blessures subies par les poires, le tissu 

charnu, jusqu’à une distance de plusieurs millimètres, est 

beaucoup plus chargé de cellules pierreuses qu’il ne l’est à 

l’état normal. 

Le cas le plus curieux d’action à distance nous est fourni par 

fImpatiens Sultani. Lorsqu’on ampute un entrenœud vers sa 

partie supérieure, il ne s’opère aucune cicatrisation dans le voi¬ 

sinage de la plaie; mais au bout de peu de jours on voit l’entre- 

nœud se détacher au niveau du nœud qui le limite vers le bas. 

L’excitation méragogue a été transmise sur un trajet de plu¬ 

sieurs centimètres à travers des cellules qui ne présentent 

aucune modification appréciable, jusqu’à celles qui se trouvent 

dans le voisinage du nœud. Ici la réaction cicatricielle s’est 

produite, de nouvelles cloisons se sont formées et l’entrenœud 

tombe en entier, laissant en dessous de lui une cicatrice en 

voie de développement. Exactement le même phénomène se 

produit quand on brûle ou qu’on coupe la nervure médiane 

d’une feuille près de la base du limbe ; les phénomènes de 

cicatrisation font défaut autour de la blessure, mais après deux 

ou trois jours, la feuille se détache de la tige. 

1 C’est M. Errera qui attira mon attention sur ce fait. 
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IV. — RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS. 

Les plantes dont les organes sont formés d’un tissu massif 

sont les seules qui offrent de la vraie cicatrisation; celles dont 

les cellules sont simplement disposées en filaments ne présen¬ 

tent à proprement parler que de la réparation. Encore, parmi 

les premières, les Archégoniates inférieures ne cicatrisent-elles, 

pour la plupart, leurs blessures que d’une manière très impar¬ 

faite. 

Chez le plus grand nombre de Phéophycées et de Floridées, 

le processus cicatriciel suit, dans ses traits essentiels, la même 

marche que chez les Phanérogames : segmentation des cellules 

profondes et acquisition par les cellules filles des caractères 

des éléments superficiels. 

Nos expériences nous conduisent à admettre que chez les 

Phanérogames, la segmentation cellulaire se fait en réponse à 

une excitation émise par la surface lésée. La réaction qui s’ac¬ 

complit en réponse à cet excitant cc méragogue » est caracté¬ 

risée par la division amitosique de la cellule, et par l’orienta¬ 

tion strictement définie des cellules filles. Cette réaction n’est 

pas sans analogie avec les réactions héliotropiques, chimio- 

taxiques, etc., qu’accomplissent les organes végétaux en pré¬ 

sence d’autres excitants externes, réactions qui consistent essen¬ 

tiellement dans l’orientation des organes excités. 

Quant à l’excitation « phellagogue », elle est probablement 

déterminée par la transpiration. Les cellules réagissent en 

subérisant leurs membranes. 

Les deux modes d’excitation sont entièrement distincts. Si 

tout phénomène cicatriciel doit être considéré comme une 

réaction de la plante vis-à-vis de l’excitation méragogue, 

l’excitation phellagogue, au contraire, ne se manifeste que dans 

les cellules subérisées. En général, celle-là précède celle-ci; il 

existe pourtant des exemples où l’on voit les cellules ne réagir 

que vis-à-vis d’un seul de ces excitants. 
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Des cellules qui dans les conditions habituelles n’ont qu’une 
existence passagère peuvent recevoir, par le fait d’un trauma¬ 
tisme, un regain de vigueur et donner naissance à des tissus 
dont la vitalité se prolongera indéfiniment. 

Toutes les cellules des Phanérogames sont aptes à donner 
du tissu subéreux; celui-ci aura des caractères identiques, 
quelles que soient les cellules qui ont contribué à sa forma¬ 
tion, qu’elles dérivent du dermatogène, du périblème ou du 
plérome. 
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INTRODUCTION 

Mes études sur la volatilité et la solidarité fonctionnelle (*) 

dans les composés carbonés m’ont amené à diverses reprises, 

depuis assez longtemps, à m’occuper des nitriles-alcools et de 

leurs dérivés (**). 

(*) J’ai reçu, en 1891, du fonds « Elizabeth Thompson », de Boston 

(U. S.), un subside de deux cent cinquante dollars pour subvenir aux 

frais nécessités par mes recherches sur la solidarité fonctionnelle dans les 

composés carbonés. 

Il m’est agréable d’exprimer à MM. les Directeurs de cette institution 

scientifique toute ma gratitude pour leur libéralité et le concours géné¬ 

reux qu’ils ont bien voulu me prêter. 

(**) Mes premières recherches sur cet ensemble de corps remontent 

à 1873; voir mon travail intitulé : Sur la monocyanhydrine mélhylénique 

(H0)CH2- CN ,Bull. de l’Acad. roy.de Belgique, 2e série, t. XXXV, p. 211, 

mars 1873). Je les ai reprises en 1885 et en 1886; j’v suis revenu 

en 1889 et en 1890, plus tard encore et enfin dans ces derniers temps, 

pour les amener dans l’état ou je les présente aujourd’hui. 



Il n’est pas en effet de classe de corps plus intéressante sous 

ce double rapport. 

J’ai recueilli, au cours du temps, un bon nombre de faits, et 

je suis arrivé à quelques résultats d’une portée générale. Je 

crois inutile de conserver plus longtemps ces recherches dans 

le secret de mes archives personnelles, et le moment me paraît 

venu de les livrer à la publicité, malgré tout ce que je leur 

reconnais d’incomplet et d’imparfait en certains points. 

Je tiens à rappeler en ce moment quelques paroles de deux 

chimistes français, célèbres l’un et l’autre, mais à des degrés et 

des titres divers, de la fin du siècle dernier, d une époque par 

conséquent analogue à la nôtre, quant à l’intensité du travail 

chimique : 

« Il faut avoir le courage, écrivait Lavoisier (*), de donner 

» des choses imparfaites, de renoncer au mérite d’avoir fait 

» tout ce qu’on pouvait faire, d’avoir dit tout ce qu’on pou- 

» vait dire, entin savoir sacrifier son amour-propre au désir 

» d’être utile et d’accélérer le progrès des sciences. » 

Se plaçant à un autre point de vue, Fourcroy écrivait de son 

côté : « Les faits nouveaux (**) que l’on observe ou que l’on 

découvre en chimie ne sont pas comme ceux qui appar- 

» tiennent aux autres branches de la physique. Les progrès 

» rapides de cette science, la carrière nouvellement ouverte 

» aux chimistes, le nombre des travailleurs qui se multiplie 

» tous les jours, font désirer que les découvertes et les 

» recherches particulières soient connues le plus tôt possible. 

(*) Lavoisier, Mémoire sur la destruction du diamant par le feu. 

(OEuvres, t. Il, p. 38. Paris, 18G2 ) 

f*) Fourcroy, Mémoires de chimie et observations. Avertissement. 



» soit pour l’avancement de la science en elle-même, soit pour 

)> assurer aux auteurs le droit d’antériorité et le prix de leurs 

» travaux. » 

On pourrait croire ces lignes écrites d’hier : s’il le fallait, je 

les invoquerais avec confiance pour ma justification. 

CLASSIFICATION. 

On peut diviser les nitriles-alcools en deux groupes, suivant 

la position relative des composants - CN et-G (OH) : 
1 

a) Des nitriles-alcools continus, où ces deux composants sont 

immédiatement unis l’un à l’autre, dans le système bicarboné 

CN 

-C(OH); 
! 

b) Des nitriles-alcools discontinus, où ces deux composants 

sont séparés dans la molécule par au moins un atome de car¬ 

bone, formant des systèmes tels que 

CN CN 
1 

ch2 
1 

(CH212, 
1 

C(OH) -C(OH) 

Cette distinction est fondamentale; la position relative des 

composants CN et - C (OH) influe profondément, comme on le 

verra dans le cours de ce travail, sur la stabilité et la volatilité 

de la molécule totale et la valeur fonctionnelle de l’hydroxyle 

- OH alcool. 

En ce qui concerne celui-ci, ces composés doivent évidem- 
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ment se diviser en primaires, secondaires et tertiaires, suivant 

le nombre d’atomes d’hydrogène fixés sur l’atome de carbone 

hvdroxylé 

CN 
i 

H2C - OH 

CN 
i 

HC - OH 

CN 
i 

CH5-C-OH 
I 

CH- CH,. 

PRODUCTION. 

Les nitriles-alcools sont presque exclusivement des produits 

d’ordre synthétique; ils doivent leur origine à deux réactions 

fondamentales : 

a) L’action des éthers haloïdes alcools sur Je cyanure de 

potassium 

H.C-OH 
i + KCN = 

ILC X 

h2c - oh 
I 

h2c 
I 

CN. 

Cela revient à communiquer le caractère nitrile à un com¬ 

posé remplissant déjà la fonction alcool; 

h) L’addition de l’acide cyanhydrique H - CN à un composé 

remplissant la fonction oxyde, soit >C = 0, aldéhyde ou acé¬ 

tone, soit 

oxyde ou anhydride glycolique. 

C’est déterminer tout à la fois et simultanément, dans une 

molécule carbonée, la fonction nitrile et la fonction alcool. 
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Cette réaction permet d’obtenir des nitriles alcools de toute 

sorte, au point de vue alcool : primaires, secondaires et ter¬ 

tiaires. 

Elle est surtout importante dans son application aux aldé¬ 

hydes, qui, sauf le méthanal, fournissent les nitriles-alcools 

secondaires de la formule générale 

CN 

HC -OH’ 

et aux acétones qui fournissent des composés correspondants 

d’ordre tertiaire, renfermant le système 
7 

CN 

£ > C- OH. 

Il est possible d’utiliser pour la synthèse des nitriles-alcools 

des composés cyanés plus riches en carbone que HCN et KCN; 

celui qui se présente tout d’abord est Yacide cyano-acétique 

NC - CH2 - CO (OH), du moins son éther éthylique. 

La réaction des éthers haloides-alcools par le cyano-acétate 

d’éthyle mono-sodé, CN - CHNa - CO^C^Hg), fournirait vrai¬ 

semblablement des éthers cyanés alcools dont les acides, soumis 

à la distillation sèche, se dédoubleraient en gaz carbonique 

et en nitriles-alcools 

CO(Oll) CH2(OH) 

l 
d’où CH, 

l 
CN CN 

+ CO 
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h2c - oh 
[ 

co (on) 
1 

CII2(01I) 
1 

H2C - Br d’où CH-CH2-CII2(0H) 
1 

d’où CII2 + 
1 

CN CII2 
1 

CN 

H2C - OH 
[ 

CO(OII) 
1 

C1I2(-0H) 
1 

h2c 
[ 

d’où CH (CHj, - CIIs(OH) 
1 

d’où (C1I2)3 + 
1 

H«C - Br CN CN 

+ CO, 

CO, 

On sait combien est aisé et net le dédoublement de l’acide 

cyano-acétique lui-même en acétonitrile NC-CHg et CO^. U est 

permis d’espérer que ses dérivés NC - CHX - C = qjj, X repré¬ 

sentant un fragment d’alcool - CnH-n(OH), se comporteront de 

îa même manière. 

Je me propose de faire essayer cette réaction dans mon 

laboratoire. 

NOMENCLATURE. 

Les nitriles-alcools ont des relations de composition fort 

apparentes avec diverses sortes de composés. 

L’expression de ces rapports permet de leur donner des 

noms en général assez simples et par conséquent acceptables. 

A. — Assimilation aux éthers haloïdes incomplets des glycols. 

Les nitriles-alcools renferment les éléments d’un hydrocar¬ 

bure bivalent CuH2u et des radicaux - CN, cyanogène, et-OH, 

hydroxyle. 
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Ils sont, sous ce rapport, assimilables aux éthers monohaloïdes 

des glycols et peuvent recevoir des dénominations analogues : 

cyanhydrine, équivalant à chlorhydrine bromhydrine, iodhy- 

drine, etc. 

Parmi les radicaux C„H2n, il en est qui ont reçu des noms 

particuliers. 

a) Ce sont d’abord ceux qui, renfermant le système - C = C - 

à soudure double, existent à l’état libre, la chaîne carbonée 

étant ouverte. 

Exemples : 

CH, Éthylène. 
u 
CHe 

CH, Propylène. 
il 

CH 
i 
ch3 

CH, Butylène ou éthyl-éthylène. 
Il 
CH 

i 

CH, 

CHS 

CH, Amylène, isopropyl-éthylène. 

C1I 
i 

CH 
A 

CH3 CH5, etc. 

b) Ce sont ensuite ceux qui correspondent aux aldéhydes dont 

celles-ci sont les oxydes et qui renferment le composant CH =. 



On transforme pour les désigner la finale ène du nom du radi¬ 

cal glycolique bivalent correspondant, en idène. 

Exemples : 

CH2 Éthylène. 
Il 
CH, 

CH = O CH Èthvlidène. 
i i 

cn3 en. 

CH, Propylène. 

CH 
i 

CH3 

CH=0 CH Propvlidène. 
i i 

ch* cil 
i i 

ch3 ch3. 

Je ne sache pas que l’on ait donné des noms spéciaux aux 

radicaux bivalents renfermant le système C =, dont les acé- 
* ‘ 1 

tones (J = O sont les oxydes. 
i 

Pas plus que les aldéhydiques -CH<, ces radicaux biva¬ 

lents acétoniques >C< n’existent à l’état libre. 
i 

c) Ce sont enfin les polymères (CH2)n du méthylène qui 

existent à l’état libre, sous forme de composés cycliques, et qui 

sont les radicaux des glycols discontinus, tels que (HOjH^C - 

CH^ - CH2(OH). Leur nom exprime leur degré de condensation 

méthylénique. 

CH, - CIL CIL - CIL 
i 1 I > CH, 
CIL-CIL CIL - CIL 

Tétraméthylène. Pentaméthylène. 

L’énoncé du nom de ces radicaux bivalents, transformé en 

qualificatif, à coté de la dénomination cyanhydrine, permet de 

désigner génériquement et spécifiquement un bon nombre de 

CH, 
/\ 

CIL " CIL, 

Triméthylène. 



ces nitriles-alcools, notamment ceux qui correspondent à des 

glycols et des aldéhydes. 

C2) \\ ç / CX 
< 0H 

Cyanhydrine méthylénique 
nique. 

c5) CH.2 - CX i Cyanhydrine 
J éthylénique 1 

ch2- oh 
1 

nique. 

CH </ CN 
7 < OH Cyanhydrine éthylidénique. 

ch5 

Q CIL - Ci\ Cyanhydrine propylénique. 
i 

CH - OH 

CH3 

ex 
CH < qjj Cyanhydrine propylidénique. 

CIL 

CII3 

CH-2-CX Cyanhydrine triméthylénique. 

CII2 
i 

CH* - OH, etc. 

B. — Relations avec les acides-alcools. 

méthvlidé - 

biméthylé- 

Les nitriles-alcools deviennent des acides-alcools par l’hydra¬ 

tation du composant - CN. 

L’expression de ce rapport permet de donner des noms à 
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beaucoup de ces composés, noms rappelant celui de l’acide 

Nitrile glycolique. 

Nitrile lactique a ou secondaire. 

Nitrile lactique (3 ou primaire. 

Nitrile a oxy-butvrique. 

C. — Relations avec le nitrile glycolique 

Au même titre que l’acide glycolique (HO)CH2 - CO(OH), 

parmi les acides-alcools, le nitrile glycolique iH0)CH-2 - CN peut 

être regardé comme un nitrile primordial. A l’un comme à 

l’autre se rattachent des dérivés de même fonction, et en même 

temps alcools secondaires > CH;OH) ou tertiaires - C(OH) par le 
i 

remplacement d’un ou de deux atomes d’hydrogène du 

composant H^CfOH) par des radicaux hydrocarbonés CnH,n + J. 

correspondant. 

CN 
i 

Cil,-OH 

CN 
I 

Cil - OH 
i 

ch3 

CN ' 
i 
CII2 

I 
CII.(OH) 

CN 
i 

CH - OH 
i 

CH, 

CII3 
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L expression de cette substitution permet de donner des 

noms simples et significatifs à ces produits. 

OC - OH Acide glyeolique. 

H2C - OII 

OC-OH 
i 

HC - OH 

CH3 

Acide métliyl-glycoliquc. 

Acide lactique ordinaire. 

CN 
i 

H.C - OH 

Nilrile glycoli(jue. 

CN Nilrile métliyl-glycoliquc. 
i 
CH (OH) Nitrile lactique ordinaire. 

cn5 

L’avantage de cette nomenclature est de pouvoir s’appliquer 

aux nilriles acétoniques, produits de la fixation de I1CN sur les 

acétones, lesquels reçoivent ainsi des noms rationnels. 

CN Nilrile biméthyl-glvcolique. 
i 
C(OII) 
A 

ch3 cn3 

D. — Relations avec les nilriles aliphatiques simples. 

Les nitriles-alcools en sont les dérives hydroxylés; fexpres* 

sion de ce rapport avec l’indication de la position du radical 
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- OH, désignée par la particule oxy et les lettres a, 3, v, etc. 

peut fournir des noms à tous ces composés indistinctement. 

CN 
i 

Nitrile oxy-acétique. 

H2C - OH. 

CN 
i 

Nitrile a oxy-propionique 

HC-OH 
1 

ch3 

CN 
i 

Nitrile {3 oxy-propionique 

CIL 
1 

CH2(OH) 

CN 
| 

Nitrile y oxy-butyrique. 

ch2 

cil 
1 

CH2(OH) 

E. — Relations avec les alcools monoatomiques aliphatiques. 

- CN étant l’équivalent de Cl, Br, l, etc., les nilriles-alcools 

sont les dérivés cyanés des alcools monoatomiques CnH2u + 1 

- OH et peuvent en prendre le nom. 

CN 
i 

Alcool cyano-mélhylique. 

CIL-OH 

CN 
i 

Alcool cyano-éthylique secondaire. 

Cil - OH 

CIL 
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CIV Alcool cyano-élhylique primaire 
I 

CH, 
i 

CH, - (OH) 

CN 
i 

Alcool cyano-propylique secondaire a. 

Cil - OH 
1 i 

CH, 
| 

CH, 

CN 
i 

Alcool cyano-propylique secondaire 3. 

CH, 
i 

CH - OH 
| 

ch3 

CN 
i 

Alcool cyano-propylique normal et primaire. 

CH, 
i 

CH, 
1 

CH; - OH 

CN 
j 

Alcool cyano-propylique tertiaire. 

C- OH 
A 

Cil, ch5 

Une dernière observation. M. A. Colson (*) a désigné sous le 

nom de cyanals les nitriles liydroxylés d’origine aldéhydique, 

renfermant le système NC - ClItOH); le nom de l’alcool pri- 

Comptes rendus, t. CXX, p. 101,1895. 
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maire d’où dérive l’aldéhyde sert à les distinguer spécifique¬ 

ment à côté de cette dénomination générique. 

CN Cyanal éthylique. 

CH - OH 
] 

ch3 

CN Cyanal propylique. 

CH - OH 
i 

ch2 
I 

ch3 

Au milieu de ces dénominations multiples, le mieux est 

d’employer, suivant les cas particuliers, celles qui expriment 

de la manière la plus simple et la plus parfaite la composi¬ 

tion et la constitution des corps auxquels elles s’appliquent. 

Il y aurait des inconvénients sérieux à employer une nomen¬ 

clature uniforme dans l’intention de paraître plus systéma¬ 

tique et plus régulier. C’est ainsi qu’il me paraît préférable 

d'appeler tout simplement nilrile lactique le composé CN 

- CII (OH) - CH3, produit de l’addition de HCN à Yélhanal CH3 

- CH = O, et cyanhydrine élhylénique son isomère CN - CH^ 

CH^OH), produit de la réaction de la monobromhydrine 

élhylénique sur le cyanure de potassium. 



SUR 

LES NITRILES-ALCOOLS 

ALIPHATIQUES 

ET 

LEURS DÉRIVÉS 

PREMIÈRE PARTIE 

Composés en C2. 

Nitrile glycolique NC-CfRj(OH). 

Dans le groupe des nitrile s-alcools proprement dits, il ne 

peut pas en exister de moins carbonés. Le seul composé de cet 

ordre possible et connu est le nitrile <glycolique NC - CH^OH), 

Y alcool cyano-méthylique ou la cyanhydrine méthylénique. Le 

nitrile glycolique est le produit de l’addition de l’acide cyanhy¬ 

drique au méthanal de Hoffmann : 

CN 
NC-H + H2C = O = * 

H,C- OH. 

J’ai signalé, dès 1879 (*), cette réaction comme la seule 

propre à donner ce composé. 

(*) Voir mon travail : Sur la monocyanhydrine méthylénique (Bull, de 

l’Acad. roy. de Belgique, 3e série, t. XXXV, p. 211, mars 1873). 

Tome LVI 2 



Voici comment je m’exprimais à cette époque : 

« Il y a cependant une méthode propre à donner et, à mon 

avis, certainement, la monocyanhydrine méthylénique. C’est 

la réaction de l’acide cyanhydrique anhydre sur l’aldéhyde 

formique H2C - 0. On sait en effet avec quelle facilité et quelle 

énergie les oxydes biatomiques, notamment les aldéhydes et 

les acétones, se combinent par addition avec HCN. MM. Armand 

Gautier et Maxwell Simpson, qui ont signalé les premiers cette 

réaction si remarquable, ont obtenu avec Yaldéhyde acétique (*) 

CH3—CHO, la monocyanhydrine éthylidénique ou le nitrile 

de l’acide lactique ordinaire CN - CH(OH) - CH3. Tout récem¬ 

ment, M. Urech (**) a signalé le dérivé analogue de l’acétone 

CO « (CH3I2 ou le nitrile d’un acide oxy-butyrique (CH3)2 - 

C(OH) - CN (acide acétonique de Stâdler) (***). Aussi ne douté-je 

nullement que l’akléhyde formique, c’est-à-dire l’oxyde de 

méthylène H2C = 0, ne se combine aisément aussi avec HCN 

pour donner la monocyanhydrine (HO)CH2 - CH3. » 

« Malgré l’espoir fondé de la voir couronnée de succès, je n’ai 

pas cru jusqu’ici devoir tenter cette réaction, qui m’apparaît 

entourée de difficultés et surtout de dangers. L’aldéhyde for¬ 

mique est en effet un corps peu aisé (IV) à produire et que son 

état gazeux rend difficile à manier; j’avoue en outre que 

j’éprouve en général, mais surtout dans le local qui me sert 

de laboratoire, peu de propension à manipuler un corps 

aussi terrible que l’acide cyanhydrique. » 

Je ferai remarquer que, depuis lors, j’ai pu obtenir, non pas 

la monochlorhydrine méthylénique elle-même, mais la mono- 

bromhydrine correspondante H2C < ou l’alcool méthylique 

monobromé, lequel est le produit de l’addition de l’acide brom- 

hydrique au méthanal (v). 

(*) Comptes rendus, t. LXV, p. 414, année 1867. 
(**) Comptes rendus, t. LXV, p. 412, année 1867. 
(***) Annalen der Chemie, t. CLXIV, p. 255. 
pv) Hoffman, Annalen der Chemie, t. CLXVII, p. 124. 
(v) Voir Bull, de U Acad. roy. de Belgique, 3e série, t. XXVI, p. 615, 

décembre 1893. 



Ainsi que je l’ai fait observer, l’alcool méthylique mono- 

bromé est un véritable acide, ainsi que le prouve sa réaction 

sur les alcools. 

Il serait intéressant d’examiner la réaction de ce corps sur 

l’acide cyanhydrique et le cyanure de potassium. J’ai quelques 

raisons de croire qu’il en résulterait du nitrile glycolique. 

En 1889, j’ai vainement essayé d’obtenir le nitrile glyco¬ 

lique par la saponification de son acétate, produit de la réac¬ 

tion de Yacétonitrile monochloré sur l’acétate de potassium. 

L’altérabilité du nitrile glycolique en présence des alcalis et 

des sels à réaction alcaline explique aisément cet insuccès. 

L’action de l’eau seule aurait certainement donné un meil¬ 

leur résultat. 

J’en étais là lorsque, en 1890, après les perfectionnements 

apportés à la préparation de l’aldéhyde formique par M. Tol- 

lens, ce composé, grâce aux efforts intelligents de MM. Mercklin 

et Lôsekann, de Hanovre, prit rang parmi les produits com¬ 

merciaux. 

Je m’empressai de l’utiliser pour réaliser l’idée, ancienne 

chez moi, de la synthèse du nitrile glycolique. 
Je n’ai examiné que l’action du méthanal en solution 

aqueuse sur l’acide cyanhydrique. A l’époque où j’ai fait cette 

recherche, le méthanal liquide CH^ = O, que M. Kekulé a fait 

connaître en 1892 (*), n’existait pas encore. Quant au polyoxy- 

méthylène, son aptitude réactionnelle est assez amoindrie, 

comme on l’observe d’ailleurs dans les produits de condensa¬ 

tion polymérique, pour être devenu inerte vis-à-vis de l’acide 

cyanhydrique. 

Je n’ai employé non plus que de l’acide cyanhydrique en 

dissolution dans l’eau. Je ne puis donc rien dire de la 

réaction des’deux facteurs H^C = O et HC - N comme tels; on 

sait combien celle de l’aldéhyde acétique anhydre sur l'acide 

cyanhydrique également anhydre (**) manifeste d’indolence; il 

(*) Berichteder Deutschen Chemischeri Gesellschafft, t. XXV, p. 2435. 
(**) Voir M. Simpson et Arm. Gautier, Comptes rendus, t. LXV, p. 414. 

année 1867. 



est à présumer que le pouvoir réactionnel du méthanal est 

plus intense, l’hydrogène fixé sur le carbone étant plus 

abondant. 

Quoi qu’il en soit, l’acide cyanhydrique aqueux s’ajoute aisé¬ 

ment au méthanal aqueux, sous l’action d’une douce chaleur. 

L’acide cyanhydrique aqueux, que j’ai employé exclusive¬ 

ment, renfermait 16 % d’acide anhydre; le méthanal aqueux 

renfermait 40 % de méthanal anhvdre; c’est la solution au 

maximum de MM. Mercklin et Lôsekann, de Hanovre. 

On emploie quantités équimoléculaires des deux corps dis¬ 

sous ; on chauffe dans l’eau tiède pendant quelques heures, 

soit dans des matras de Wurtz, soit dans des ballons, en des¬ 

sous d’un appareil à reflux, sous une pression un peu supé¬ 

rieure à la pression atmosphérique. 

Lorsque l’on ajoute un léger excès de la solution aldéhy- 

dique, la liqueur reste parfaitement claire. J’ai constaté dans 

certains cas qu’elle brunissait. 

J’ai opéré sur des quantités fort diverses; je trouve dans mes 

notes les proportions suivantes, usitées dans certaines opéra¬ 

tions : 

I. II. III. IV. 

CII2 = 0 aq (*) . . . 59 CO 56 71 (***) 

Cil N aq (**). . . . 55 54 49 64 

Ces chiffres représentent les quantités des produits anhydres 

renfermés dans les solutions aqueuses; le dernier répond 

réellement à 

HC = Oaq.177sr 

HCN aq. 400sr. 

O De 40 %. 

O De 16 o/o. 
(*“) Grammes. 



Ce poids total de près de 600 grammes occupe déjà i n 

volume notable, environ un demi-litre. 

L’extraction du produit est aisée. On évapore, au bain- 

marie, à une douce chaleur le liquide, dans des capsules à 

fond plat. On dessèche le liquide restant à l’aide de fragments 

de sulfate bisodique anhydre, calciné, et on l’extrait par l’éther, 

que l’on chasse par distillation. Le rendement est intégral, 

calculé par rapport à la quantité d’acide cyanhydrique 

employée. 

L’analyse de ce composé a fourni les résultats suivants : 

A. Produit distillé à 119° sous la pression de 24 millimètres. 

1° 0^r,1024 de produit ont fourni 0sr,3983 de chloroplatinate 

aminonique (*). 

2° 0?r,1336 ont fourni Ol‘,5950 du même sel. 

Ces chiffres correspondent à 

Trouvé. 

I. II. Calculé. 

Azote. . . . 24,50% 24,40% 24,57 % 

B. Le produit distillé sous la pression ordinaire à 183°-187c 

a fourni de moins bons résultats. 

I. 0«r,3260 de substance ont donné l&r,2348 de chloro-plati- 

nate ammonique. 

IL 0sr,358i ont fourni lsr,3536 du même sel. 

III. 0sr,3659 ont fourni l^r,3867 de sel platinique. 

D’où l’on déduit : 

Trouvé. 

I. II. III. Calculé. 

Azote. . . 23,80% 23,81% 25,90 % 24,57 % 

(*) Le produit a été chauffé en tube scellé avec une solution d’acide 
chlorhydrique dans l’eau. 



Le nitrile glycolique (HO) H^C - CN constitue un liquide inco¬ 

lore, quelque peu épais, sans odeur appréciable, d’une saveur 

douceâtre spéciale. 

Sa densité à 12° est égale à 1,1005. 

Il est insoluble dans le chloroforme, la benzine, le sulfure 

'de carbone, mais il se dissout aisément dans l’eau, l’alcool, 

l’éther ordinaire et l’acétone. 

Refroidi dans un mélange de neige carbonique et d’éther, il 

se congèle en se transformant en une masse cristalline; la 

température extérieure étant à - 72°, le thermomètre remonte 

et se maintient fixe à - 67°. 

Il bout, sous la pression ordinaire, à 183°, mais en subissant 

une décomposition partielle. Il est probable que sous l’action 

de la chaleur une partie du produit se polymérise, car cette 

distillation laisse un résidu charbonneux notable. 

Sous la pression de 24 millimètres, il distille nettement à 

419°, sans laisser de résidu. Le produit ainsi purifié exhale à 
peine l’odeur prussique. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 1,90. 

Substance. 0sr,0I90 

Pression barométrique. . . . 764mm 

Mercure soulevé. 678mm 

Tension de la vapeur .... 76mm 

Volume de la vapeur .... L14cc,6 

Température .. 150° 

La densité calculée est 1,96. Le nitrile glycolique est stable ; 

j’en conserve des échantillons demeurés depuis sept ans par¬ 

faitement intacts après distillation. Mais il est, comme on le 

verra plus loin, très sensible à l’action de tous les composés à 

réaction alcaline qui en déterminent rapidement la polyméri¬ 

sation en le transformant en une masse solide. 

Les propriétés chimiques du nitrile glycolique sont de deux 

ordres : les unes tiennent au composant nitrile - CN, les autres 

au composant - CH2 - OH, alcool primaire. 



A. Composant nitrile - CN. 

Trois propriétés se rattachent au groupement - CN : son 

hydratation, son pouvoir additionnel et son aptitude à la 

polymérisation. 

1° Polymérisation. On sait combien sont aptes à se polymé- 

riser les composés cyanés en général. En ce qui concerne les 

nitriles oxygénés, cette aptitude est à son maximum dans l’hy- 

droxyde de cyanogène NC - OH ou Yacide cyanique, lequel 

n’est autre, au fond, que le nitrile carbonique. 

OC < 
OH 
OH 

OC < 
OH-NH5 
OH 

OC < 
NIL 
OH 

L’acide carbonique OC(OH)2 commence la série des acides- 

alcools dont, en réalité, Yacide glycolique (HO)CHo2 - C < ^jj 

est le second terme. 

L’acide cyanique ou nitrile carbonique, de même que le 

méthanal HoC = 0, n’existe comme tel qu’à basse température, 

et déjà à 0° il atteint sa température de polymérisation vive 

et violente. 

De même que l’aptitude à la polymérisation se retrouve 

encore dans l’aldéhyde acétique, quoique à un degré moindre 

que dans le méthanal, de même on la retrouve dans le nitrile 

glycolique, mais à un moindre degré que dans le nitrile 

carbonique. 

CH3 

NC - OH NC 
I 

HX-OH. 

On voit que les rapports de composition sont les mêmes 

entre les aldéhydes et les nitriles aux deux étages voisins 
C| et Cq. 

Le nitrile glycolique peut être regardé comme un composé 



stable dans les conditions ordinaires; j’ai constaté cependant 

quelques cas de polymérisation spontanée sans cause connue ; 

un échantillon de ce produit, très pur notamment, conservé 

dans une capsule sur l’acide sulfurique, s’est transformé à la 

longue en une masse parfaitement transparente, légèrement 

jaunâtre, comme de la gomme arabique ou de la colophane 

amorphe, et se fendillant spontanément. 

L’analyse qui en a été faite a donné les chiffres suivants : 

I. Or,2990 de substance ont fourni l^r,1653 de chloro-plati- 

nate ammonique. 

II. O1’,4120 ont fourni lsr,5600 du même sel. 

III. 0^r,3911 ont fourni lsr,5085 de sel platinique. 

D’où l’on calcule : 

Trouvé. Calculé 
-— ———■ — pour 

I. II. III. [NC-CH2(0H)]n 

N . . . . 24,55 % 24,00% 24,30% 24,57 % 

C’est donc bien un polymère, mais ce composé est fort sen¬ 

sible à l’action des alcalis, des carbonates alcalins, de tous les 

sels à réaction alcaline en général. Une parcelle de carbonate 

bipotassique le détermine à se transformer, après quelques 

heures, en une masse solide cristalline, de couleur foncée. 

Lorsque cette polymérisation se fait rapidement, elle s’accom¬ 

pagne d’un dégagement de chaleur considérable. 

Ce polymère est insoluble dans la plupart des dissolvants, 

dans l’alcool, l'éther, le sulfure de carbone, la benzine, le chlo¬ 

roforme, l’acétone, l’acéto-nitrile, mais il est soluble dans l’eau. 

Il cristallise de l’eau alcoolisée en lamelles tabulaires de 

couleur rosée, fusibles à 159°. 

Sa composition correspond à la formule (NC - CH^ - 0H)n. 

Or,4521 ont fourni l&r,7660 de chloro-platinate ammonique, 

ce qui correspond à 24,61 d’azote; la formule en demande 

24,57. 

Par une ébullition longtemps prolongée dans l’eau, il se 

transforme en glycollate ammonique (HO) CH^ - C00H(NH3). 
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2° Pouvoir additionnel. Le composant - C = N représente 

une manière d’amine tertiaire et, à ce titre, jouit comme l’am¬ 

moniaque de pouvoir additionnel. 

Les hydracides halogènes seuls sont susceptibles de le 

mettre en évidence avec les acides HBr et Hl gazeux; le 

nitrile glycolique forme des combinaisons qui se présentent 

sous forme de corps solides, cristallins. 

3° Hydratation. L’hydratation des nitriles et leur transfor¬ 

mation en sel ammonique se réalise sous l’action des acides ou 

des alcalis. Elle s’opère rarement sous l’action de l’eau seule. 

L’acide chlorhydrique fumant réagit avec violence sur le 

nitrile glycolique. 

On chauffe celui-ci avec environ le double de son poids 

d’acide chlorhydrique concentré; il se forme du chlorhydrate 

ammonique qui se dépose par le refroidissement à l’état cris¬ 

tallin. Le liquide filtré renferme en dissolution de l’acide 

glycolique (HO) H^C - C < q pj. 

On retire aisément celui-ci en se basant sur le peu de solu¬ 

bilité dans l’eau de son sel si caractéristique, le glycolate de 

calcium. La masse est dissoute dans l’eau ; on sature à chaud 

par du carbonate calcique et l’on filtre la solution chaude. Le 

glycolate calcique cristallise par le refroidissement dans sa 

forme spéciale. Le chlorure calcique reste dans les eaux mères. 

L’analyse du fglycolate calcique a fourni les résultats sui¬ 

vants : 

[. 0sr,22o0 de sel cristallin, desséché à la température ordi¬ 

naire, ont fourni Or,122o de sulfate calcique. 

IL (O*,2383 de sel desséché vers 35° à 40° ont fourni O1', 1342 

de sulfate de calcium. 

III. (O1,3081 du même sel ont fourni 0,1734 de sulfate 

calcique. 

Ces chiffres correspondent aux quantités centésimales sui¬ 

vantes : 
Trouvé. Calculé 

——- pour 
I. II. III. (HO-CIVCO^Ca^aq. 

Ca. . . . lü,0i% 10,29% 10,31% 
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La décomposition du glycolate de calcium par l’acide oxa¬ 

lique permet d’arriver à l’acide glycolique pur. 

Toutes ces opérations peuvent s’exécuter aisément dans le 

cours d’une leçon. C’est là évidemment la synthèse la plus 

directe et une véritable méthode de préparation de l’acide 

glycolique, dont le prix élevé indique suflisamment les diffi¬ 

cultés qui entourent encore à présent sa production. 

On peut employer, pour faire cet acide glycolique, la solu¬ 

tion aqueuse du nitrile qui résulte de l’action réciproque de 

solutions aqueuses du méthanal et de l’acide cyanhydrique. On 

la chauffe après concentration au bain-marie avec la quantité 

d’acide chlorhydrique fumant nécessaire pour transformer en 

sel ammonique l’azote de l’acide cyanhydrique employé. 

Le nitrile glycolique est susceptible de s’hydrater directe¬ 

ment. L’ébullition prolongée de la solution aqueuse de son 

polymère dans l’eau, transforme celui-ci en glycolate ammo¬ 

nique. Ce sel se dépose en cristaux de la solution aqueuse 

refroidie, après concentration. 

L’analyse de ces cristaux a donné les résultats suivants : 

I. Os1',1590 ont fourni 0sr,3660 de chloro-platinate ammo¬ 

nique. 
IL 0sr,1933 ont fourni Or,4390 du même sel. 

III. Os1’,2030 ont fourni 0sr,4750 du composé platinique. 

Ce qui correspond à 

l. u. ni. 

Azote . . 14,d0°/o 14,51 °/o 14,74 °/0 

Le glycolate ammonique (HO)HoC - CqH - NH3 renferme 

15,03 % d’azote. 

La glycolamide (HOjH2C - C< ^ en renferme 18,66 %. 

B. Composant alcool H2C' - OH. 

L’hydroxyle ou du nitrile glycolique réagit à la façon de 

l’hydroxyle-alcool avec le sodium, avec les chlorures négatifs, 

le chlorure d’acétyle, etc., avec les anhydrides tels que l’anhy- 
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dride acétique, etc., pour fournir les dérivés caractéristiques 

de cette fonction. 
Il est toutefois à remarquer que cet hydroxyle-alcool tire 

des propriétés spéciales du voisinage du composant nitrile 

- CN. 
Ce composant détermine une modification dans Vintensité 

du caractère alcool et dans ses aptitudes réactionnelles. 
L’intensité du caractère alcool dans le nitrile glycolique a 

été déterminée à ma demande par M. Menschutkin (*), en se 

fondant sur la vitesse de formation de son éther acétique à 

l’aide de l’anhydride acétique. Voici les chiffres : 

Alcools. 

CH3- OH Alcool méthylique 

CH5-CH2(OH) — éthylique 

CN - CH2(OH) — cvano-méthylique 

Vitesse de formation. 

100,00 

48,4 

41,2 

On voit l’influence déprimante de la présence du groupe¬ 

ment CN. 

L’hydroxyle - OH de l’alcool éthylique H3C - CH2(0H) est 

inerte vis-à-vis de l’ammoniaque et des amines en général. Il 

n’en est pas ainsi de ce même groupement dans le nitrile gly¬ 

colique NC-CH^-OH). Le voisinage du composant NC - a 

déterminé dans l’hydroxyle une aptitude réactionnelle nou¬ 

velle, spéciale, vis-à-vis de l’ammoniaque elle-même, et surtout 

vis-à-vis de ses dérivés mono- et bisubstitués XNH^ et X^NH. 

La réaction s’établit dès la température ordinaire et s’accom¬ 

pagne d’un notable dégagement de chaleur. Il s’élimine de 

l’eau et il se forme une alkylamine à fonction nitrile de la 

formule générale NC - CH2(NHX) ou NC - CH^NX^) (**). 

O Bull, de U Acad. roy. de Belgique, t. XXI, 3e série, p. 559, 
année 1891. 

O Sur les dérivés ammoniacaux du nitrile glycolique. Voir Eschweiler, 
Liebig's Annalen der Chemie, t. CCLXXVIII, p. 229. (Année 1893.) 

Je m’occuperai dans un travail spécial de l’action de l’ammoniaque et 
des bases ammoniacales sur les nitriles alcools. 
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Le pouvoir réactionnel de ces divers composés azotés est 

d’ailleurs égal au nombre d’atomes d’hydrogène fixé sur l’azote ; 

il est ainsi respectivement égal à 3, à 2 et à 1, dans l’ammo¬ 

niaque, les amines primaires H2N - X, et les amines secon¬ 

daires HNXo. 

11 est inutile d’ajouter que les amines tertiaires ou bases 

nitrilées NX3 sont inertes sur le ni tri le glycolique. 

La réaction est à son maximum de simplicité dans les bases 

imidées HNXg, dont le pouvoir réactionnel, comme je viens 

de le dire, est égal à 1 seulement. J’ai mis en réaction diverses 

bases bisubstituées, notamment les diméthyl, diéthyl. dipro- 

pylamine, etc., la pipérîdine 

((VholNll ou (CH2)5<^> NH. 

La réaction de la pipéridine est typique. Les deux liquides 

pris en quantités équimoléculaires se mêlent en s’échauffant 

considérablement. Il se sépare de l’eau que le produit formé 

surnage. 

Le produit formé NC - CH^N = CgH^) constitue un liquide 

blanc, bouillant fixe à 210°, sous la pression de 7o9 milli¬ 

mètres et se congelant aisément par le froid en longues 

aiguilles ou en prismes fusibles à 23°,5. 

Le rendement de l’opération est intégral. C’est une expé¬ 

rience de leçon. 

Les dérivés de l’alcool cyano-méthylique sont de deux 

sortes : 

a) Ceux qui se rattachent au composant nitrite CN et 

b) Ceux qui se rattachent au composant alcool H^C - OH. 

J’examinerai d’abord ceux-ci et en premier lieu les dérivés 

éther es. 
J’en distinguerai de deux sortes : 

1° Les éthers composés; 

2° Les éthers simples. 

Éthers composés CN - CH2X. X représente un résidu halogé- 

nique quelconque. 
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A. — Éthers haloÏres. 

L’action des hydracides halogènes, comme tels, n’est pas 

propre à former les éthers haloïdes du nitrile glycolique. 

Seuls et gazeux, ils s’y ajoutent en formant des composés 

solides cristallins. En dissolution dans l’eau, ils s’hydratent 

avec plus ou moins de violence selon leur concentration, 

en formant du chlorhydrate ammonique et de l’acide glyco- 

lique ou ses dérivés haloïdes, comme c’est le cas avec les 

acides bromhydriques et iodhydriques, à chaud surtout. 

L’emploi des dérivés haloïdes du phosphore permet d’arri¬ 

ver à ce but. 

Le pentachlorure de phosphore réagit vivement sur le nitrile 

glycolique. On détruit par l’eau à froid l’oxy-chlorure phos- 

phorique formé. Le nitrile monochloré CICHo) - CN reste 

dissous dans l’eau acide, d’où on peut l’extraire par l’éther 

après saturation à l’aide du carbonate sodique. 

Le pentabromure de phosphore et l’iodure de phosphore 

réagissent avec la même énergie. Mais, en somme, l’emploi de 

ces corps n’est guère avantageux en tant que rendement. 

Il est préférable de s’adresser à Yacétonitrile monochlorée 
C1CH<2 - CH, que l’on obtient suivant la méthode ordinaire, en 

partant de l’acide monochloro-acétique. 

L’existence de ce corps remonte à 1869 (*). Il fut signalé pré¬ 

cédemment par M. C. Engler dans le cours de ses études sur 

les nitriles. Il l’obtint par l’action de l’anhydride phospho- 

rique sur l’acétamide monochlorée C1H2N - C1NH2. l’en ai fait 

reprendre l’examen en 1873 (**) par mon assistant, M. L. Bis- 

schopinck, en même temps que celle des dérivés bi- et tri- 
chlorés de J’acétonitrile qui constituent, au point de vue de la 

volatilité, une des séries de chloruration les plus intéressantes, 

NC - CHqCL. 

(*) Liebig’s Annalen, etc., t. CXLIX, p. 304. 
(**) Bull, de VAcad. roy. de Belgique, 2e série, t. XXXV, page 523. 



Uacétonitrile monochlorée constitue un liquide incolore, 

d’une odeur piquante, irritant fortement les yeux. Sa den¬ 

sité à 11°,2 est égale à 1,204. Elle bout à 123°-124°. Elle est 

insoluble dans l’eau. (Bisschopinck.) 

L’acétonitrile monochlorée se congèle aisément dans le 

mélange de neige carbonique et d’éther, en formant une masse 

cristalline. Un échantillon qui avait bouilli à 124°-125° sous 

la pression de 762 millimètres s’est congelé à — 56°,3 d’une 

manière fixe, la température du mélange extérieur étant 

— 75°. 

L’acétonitrile elle-même se congèle et fond dans les mêmes 

conditions à — 43°,6 (*), en formant de belles lamelles, avec 

un grand retrait. 

Les indications de M. Bisschopinck ont été confirmées plus 

tard, notamment quant à sa volatilité, par M. H. Bauer, qui 

a publié, en 1885, un travail sur divers composés se rattachant 

à l’acétonitrile (**), 

Acétonitrile monobromée 

CN — CH2Br. 

Ce composé résulte de l’action du brome sur l’acétonitrile 
mono-iodée NC - CH2I (***). 

Le brome expulse aisément et vivement l’iode de l’acétoni¬ 

trile mono-iodée. 

45 grammes d’acétronitrile mono-iodée ont été soumis à 

l’action de la même quantité de brome, ce qui équivaut à 

deux molécules de brome pour une de nitrile. 

O M. A. Gautier indique -41°. L’acétonitrile synthétique (de CH3I-f KCX) 
et l’acétonitrile analytique (de la distillation sèche de l’acide cyano- 
acétique) ont manifesté le même point de congélation : -43 à -44°. 

H Liebiq's Annalen, etc., t. CCXXIX, p. 163. 
C*) Cette recherche remonte au mois d’avril 1886. 
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La réaction est très vive et accompagnée d’un notable déga¬ 

gement de chaleur; aussi faut-il opérer sous l’eau et n’ajouter 

le brome que par petites portions successives. 

Le produit immédiat est un liquide brun, très dense, disso¬ 

lution du bromure d’iode dans l’acétonitrile monobromée. 

L’addition d’une solution de carbonate bipotassique élimine 

le brome en faisant apparaître l’iode dont on se débarrasse à 

l’aide de la potasse caustique que l’on ajoute en solution éten¬ 

due par petites parties, jusqu’à décoloration presque complète. 

On extrait le produit de la masse liquide à l’aide de l’éther, et 

on agite la solution avec du mercure pour faire disparaître 

tout l’iode. On chasse l’éther par distillation. La totalité du 

produit passe de 140° à 160° à une première distillation avec 

un point fixe vers 147°. La purification du produit est aisée par 

une rectification ultérieure. 

L’acétonitrile monobromée NC - CH2Br est analogue au 

composé chloré correspondant : c’est un liquide incolore, 

d’une odeur piquante, désagréable, très corrosif, insoluble 

dans l’eau, soluble dans l’alcool et l’éther. 

Sa densité à 12° est égaie à 1,7710. 

Elle bout sous la pression de 752 millimètres à 147°-148°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4,06. 

Substance. 0gr,0564 

Pression barométrique .... 752mm 

Mercure soulevé. 659mm 

Tension de la vapeur .... 95mm 

Volume de la vapeur .... 120cc 

Température. 

o
 

o
 

O
 

La densité calculée est 4,14. 

Son analyse a donné les résultats suivants : 

I. 0gr,0,9320, chauffés en tube scellé avec HCl en solution 

aqueuse, ont fourni, après traitement ordinaire, lgr,7798 de 

platine. 
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II. Or,3658 ont fourni Or,5747 de bromure d’argent 

(méthode de Carius). 

III. 0er,373o ont fourni 0sr,5872 de bromure argentique. 

IV. 0*r,3934 ont fourni 0?r,6149 de bromure argentique. 

Ce qui correspond aux chiffres suivants : 

Trouvé %. 

I. II. III. IV. Calculé °/i 

Azote . . . . 11,97 — —- — 11,07 

Brome. . • • 06,84 06,89 66,51 Ci G fil 

Acétonitrile mono-iodée 

NC - CH21. 

L’acétonitrile mono-iodée (*) est le produit de l’action de 

l’acétonitrile monochlorée sur les iodures alcalins. La réaction 

est aisée et rapide. 

On chauffe pendant quelque temps au bain d’eau, dans un 

appareil à reflux, des quantités équimoléculaires d’iodure 

sodique (**) et d’acétonitrile monochlorée dissous dans quel¬ 

ques fois son volume d’alcool de 95 %. Il se fait bientôt un 

abondant précipité de chlorure sodique. On chasse l’alcool par 

distillation. L’addition de l’eau à la masse restante détermine 

la précipitation d’une huile lourde, de couleur brunâtre, qui 

est le produit formé. Le rendement de l’opération est presque 

(*) Cette recherche remonte à l'année 1884. Dans son travail Sur 
les nitriles chlorés, etc. (Liebig’s Annalen, etc., t. CCXXIX, p. 167, 

année 1885), M. H. Bauer mentionne, au milieu d’autres, la réaction des 
nitriles chlorés sur l’iodure de potassium, opération qui ne lui a donné 
aucun résultat utilisable. 

(**) L’iodure sodique Nal se dissout aisément dans les alcools méthy- 
lique, éthylique, etc. J’ai déjà fait remarquer que son emploi, grâce h 
cette circonstance, est plus avantageux que celui de l’iodure potassique KL 



( 17 ) 

quantitatif. Dans une expérience où j’avais mis en réact on 

40 grammes d’acétonitrile monochlorée et 80 grammes 

d’iodure sodique, j’ai recueilli 80 grammes de produit brut ; 

la totalité correspondait à 88 grammes. 

Une rectification suftit pour purifier le produit. Au point de 

vue du rendement et de la pureté de celui-ci, il est préférable 

de l’exécuter sous pression raréfiée. 

L’analyse du produit a fourni les résultats suivants : 

I. 0?r,4703 de substance ont été chauffés avec de l’acide 

chlorhydrique en tube scellé. Après traitement ordinaire et pré¬ 

cipitation par le chlorure platinique, on a obtenu 0°r,2824 

de platine. 

II. 0sr,0029 ont fourni dans les mêmes conditions is',3920 

de platine. 

III. 0sr,3096 de substance ont fourni 0er,4345 d’iodure 

argentique. 

IV. 0sr,2270 de substance ont fourni ()sr,3187 d’iodure d’ar¬ 

gent. 

Ce qui correspond aux chiffres suivants : 

Trouvé °/0. 

I II. lit. IV. Calculé °/o 

Azote .... 8,49 8,70 —■ — 8,o8 

Iode .... —— -—■ 73,82 73,88 76,05 

L'acétonitrile mono-iodée NC - CH^l constitue un liquide inco¬ 

lore ou de nuance faiblement jaunâtre, mais brunissant à la 

lumière, d’une odeur piquante et excitant à un haut degré le 

larmoiement, très corrosif et déterminant des brûlures cui¬ 
santes. 

Sa densité à 12° est égale à 2,3063; à 18°,5, elle est égale 

à 2,2963. 

11 bout sous la pression de 763 millimètres, fixé à 186°-187° 

(non corrigé). Le liquide passe légèrement coloré. 

Tome LVII 3 
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Le brome la transforme aisément en acétonitrile bromée 

NC - CH.2B2, ainsi qu’il a été expliqué plus haut. 

Ce corps paraît se décomposer lentement au contact de 

l’eau, car il exhale après quelque temps de séjour dans l’eau 

une vive odeur prussique. 

B. — Éthers des oxacides. 

Acétoxy-acétonitrile ou acétate de méthyle mono-cyané 

NC 
i 

HX-0-C0-CH5. 

Cet éther peut s’obtenir par des méthodes diverses : 

a) En partant de l’alcool cyano-méthylique NC - CH2 - OH 

par l’action de l’acide acétique, de son anhydride ou de son 

chlorure ; 

b) En partant des éthers haloïdes NC - CH2X par l’action 

sur ceux-ci des acétates. 

C’est cette méthode que j’ai d’abord employée, ne possédant 

pas le nitrile glycolique lui-même (*). 

A). — Action des dérivés haloïdes de /’acétonitrile 
sur les acétates. 

h'acétonitrile mono-iodée réagit aisément et facilement sur 

l’acétate d’argent. 

On chauffe au bain d’eau, en dessous d’un appareil à reflux, 

quantités équimoléculaires des deux corps, dans de l’alcool. 

La réaction est rapide. On distille au bain d’huile jusqu’à 

siccité. On soumet à la distillation fractionnée le produit 

O Cette recherche remonte au printemps de 1886. 
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distillé. Ce qui passe de 140° à 180° est agité avec une solution 

concentrée de carbonate potassique pour faire disparaître 

quelque peu d’acide acétique formé, et le produit est desséché 

à l’aide de fragments de K.2CO3. Soumis à la distillation, le 

produit passe presque tout entier à 175°. 

Le rendement de l’opération est avantageux; mais l’emploi 

des deux corps qui en sont les facteurs le rend dispendieux. 

H est préférable de s’adresser à Yacétonitrile monochlorée direc¬ 

tement. 

Vacétonitrile monochlorée réagit aisément sur l’acétate potas¬ 

sique. 
On chauffé au bain d’eau, en dessous d’un appareil à reflux, 

quantités équimoléculaires des deux corps, dans un volume 

d'alcool de 95 °/0, double de celui du nitrile chloré. 

La réaction est rapide et du chlorure potassique se dépose 

abondamment; en même temps, le liquide brunit. Il serait dés¬ 

avantageux au point de vue du rendement de prolonger la calé¬ 

faction au delà du temps nécessaire. On filtre et on soumet à 

la distillation le liquide alcoolique. Après l’expulsion de 

l’alcool, on recueille ce qui passe de 150° à 180°. Cette liqueur 

est acide; ôn l’agite avec une solution concentrée de carbonate 

bipotassique qu’elle surnage. On dessèche le produit sur des 

fragments de ce sel. Il est aisé d’obtenir à la suite d’une ou 

de deux rectifications un produit bouillant fixé à 174°-175°. 

Le rendement de l’opération est loin d’être théorique : la 

raison en est surtout dans la réaction de l’acétate nitrilique 

formé sur l’eau renfermée dans l’alcool, à la suite de laquelle 

il se forme de l’acide acétique et du nitrile glycolique lui- 

même. L’emploi d’un alcool anhydre serait certainement plus 

avantageux. 

B. — Action des composés acéti([iies sur le nitrile glycolique. 

La réaction du chlorure d’acétyle sur le nitrile glycolique 

est peu avantageuse. 
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J’ai introduit le chlorure dans l’alcool CH - CH2(OH) petit à 

petit, les deux corps étant pris à molécules égales. La réaction 

est très vive, et à la fin tout se prend en une masse plus ou 

moins solide, sans doute le produit d’addition de HCl ou du 

chlorure d’acétyle lui-même au composant - CN. 

Le rendement en acétate est mauvais. 

L’emploi de l’anhydride acétique est plus avantageux et 

constitue le vrai mode de préparation de cet éther acétique. 

On prend des quantités équimoléculaires des deux corps. 

Les deux liquides se mélangent sans réaction sensible. On a 

chauffé le mélange au bain d’eau, en dessous d’un appareil à 

rellux. Après quelque temps, il se déclare une réaction très 

vive. La liqueur s’échauffe considérablement et il est bon de 

refroidir; elle reste d’ailleurs incolore. 

CH 
>0=1 

CH2(0C2H502) + ho-c2h5o. ch,-oh c2h3o 

On distille afin de séparer la plus grande partie de l’acide 

acétique formé. On traite le reste par le carbonate monopotas¬ 

sique en présence de l’eau et l’on distille le produit restant 

après l’avoir desséché sur des fragments de K2CO3. Le produit 

passe fixe à 178°-179°. Le rendement est avantageux et le pro¬ 

duit d’une grande netteté. 

Vacétate du nitrite glycolique constitue un liquide incolore, 

mobile, exhalant une odeur acétique, d’une saveur étrange, 

amère et douceâtre. 

Sa densité à 13°,d est égale à 1,1003. 

11 bout sous la pression de 759 millimètres à 178°-179°. 

il se dissout assez aisément dans l’eau et dans la solution de 

chlorure de calcium dans ce liquide. Il est insoluble dans la 

solution de carbonate bipotassique qu’il surnage. 

Chauffé avec de l’acide chlorhydrique concentré, il se trans¬ 

forme en acide acétique et acide acétique monochloré. 
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Il se concrète aisément et cristallise fort bien dans le mélange 

de neige carbonique et d’éther. Son point, de fusion paraît être 

à -15°. L’acétate d’éthyle dans les mêmes conditions est incon- 

gelable. 
La densité de vapeur, déterminée à la température d’ébulli¬ 

tion de l’aniline dans l’appareil de Hoffmann, a été trouvée 

égale à 3,37. 

Substance. 0&1',0809 

Pression barométrique. . . . 762n,m 

Mercure soulevé. 527““ 

Tension de la vapeur .... 255nim 

Volume de la vapeur .... 100cc,4 

Température. 185° 

La densité calculée est 3,42. 

Son analyse a fourni, quant à l’azote, les résultats suivants, 

selon la méthode de Kjeldahl : 

Différence. 
10 

6cc,5l 58cc,69 

4CC',02 55cc,98 

Ce qui correspond à 

Trouvé. 

I. 

IL 

Substance. 

Os‘,3850 

0§r,3550 

HCIacil. 

45tC 

40cc 

I. II. Calculé. 

Azote .... 44.15 °/0 14,14 0/o 14,15 °/0 

B. — Ethers simples CH - CHo - OX. 

X représente un groupement carboné positif quelconque. 

J’ai obtenu ces éthers par la déshydratation, à l’aide de l’anhy¬ 

dride phosphorique, des amides des acides alkyl-glycoliques 

CnHm + 10)CH2-C 
0 
OH* 
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Ni tri le oxy-métliyl-glycolique 

lNC - ClL(OCH3). 

On chauffe au bain d’huile, dans une cornue munie d’un 

réfrigérant, des quantités équimoléculaires d’amide méthyl- 

glycolique (CH30)CFL2 - C < ^et d’anhydride phosphorique. 

Le produit qui distille est d’une pureté remarquable. Le ren¬ 

dement correspond à environ 50 à 60 % du rendement théo¬ 

rique (*). 

Le nitrile métkyl-glycolique constitue un liquide incolore, 

mobile, limpide, d’une agréable odeur parfumée, rappelant 

celle du formiate de méthyle, d’une saveur plus ou moins 

piquante et douceâtre. 

11 est faiblement soluble dans l’eau. Sa densité à 10°,5 est 

égale à 0,9706. 

Il bout, sous la pression de 755 millimètres, fixé à 119°-120°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2,44. 

Substance. 0sr,0839 

Pression barométrique.... 755mm 

Mercure soulevé. 483,nm 

Tension de la vapeur .... 270m,n 

Volume de la vapeur .... 400cc,i 

Température. 400° 

La densité calculée est 2,45. 

L’analyse de ce corps a donné les résultats suivants (**) : 

I. 0sr,1492 de substance ont fourni 0^r,2085 de platine. 

(') Cette recherche date du mois d’avril 1885. 
(**) Le nitrile a été chauffé en tubes scellés, avec de l’acide chlorhy¬ 

drique en solution aqueuse. 
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II. 0er,2091 en ont fourni O1,2919. 

Azote °lo. 

Trouvé. Calculé. 

I.19,77 ) 
19,71 

II.19,75 ) 

Je décrirai à cette occasion l'amule méthyl-glycolique 

(H3CO)H2C-C<0H/ 

Ce corps résulte de l’action de l’ammoniaque aqueuse con¬ 

centrée sur l’oxy-méthyl-acétate de méthyle (HgCCbCH^ CO - 

OCH3. Les deux liquides se mêlent après quelques instants; 

réchauffement est faible. 

L’évaporation spontanée de la liqueur, après quelque 

temps, fournit une abondante cristallisation de l’amide formée. 

L’amide méthyl-glycolique cristallise de l’eau en grosses 

aiguilles ou en prismes. Sa saveur est fraîche. Elle se dissout 

aisément dans l’eau. Après distillation, elle fond à 88°. 

Sous la pression de 755 millimètres elle bout à 220°, mais 

avant son ébullition elle se sublime déjà. 

Distillée avec de l’anhydride phosphorique, elle fournit avec 

assez de netteté son nitrile NC - CH^OCHg). 

Nitrile oxy-étliyl-glycolique 

NC-CH2(OC,Hs). 

J’ai fait connaître ce corps en 1873 (*). 

Il a été obtenu dans les mêmes conditions que le précédent, 

par la déshydratation de l’oxy-éthyl-acétamide (C^H^O'/CH^ - 

CO(NHo) à l’aide de P2O5. 

Liquide incolore, mobile, d’une odeur agréable, d’une saveur 

piquante, insoluble dans l’eau. Densité à 5° égale à 0,918 ; 

ébullition à 133°-135°, sous la pression de 750 millimètres. 

O Bull, de VAcad. roy. de Belgigue, 2e série, t. XXXV, p.211, mars 1873. 
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DEUXIEME PARTIE 

Composés en Co,. 

Le nitrile propionique étant NC - CH.2 - CH3, deux composés 

hydroxylés lui correspondent : 

a) Un secondaire NC - CH (OH) - CH3, le nitrile lactique ordi¬ 
naire ou mono-cyanhydrine éthylidénique ; 

b) Un primaire NC - CH2 - CH2(0H), ou nitrile hydr acrylique, 

alcool cyano-éthylique ; monocyanhydrine éthylénique. 

Nitrile lactique ordinaire 

CN-CH(OH)-CH3, 

alcool cyano-éthylique secondaire, nitrile propionique a hydroxylé, 
monocyanhydrine éthylidénique ou cyanal éthylique. 

L’existence de ce corps remonte à 1868. Il fut obtenu pour 

la première fois par MM. Maxwell Simpson et Arm. Gautier (*). 

C’est aujourd’hui un produit commercial. 

Je n’ajouterai que peu de chose à la description qui en est 

faite dans les grands traités de chimie. 

Sous la pression de 43 millimètres, ce corps bout à 94°-95°, 

mais en exhalant une forte odeur prussique. Sans doute que, 

dans ces conditions, il subit déjà une dissociation. 

La densité à l’état liquide du produit distillé est, à 10°, égale 

à 0.988. 

(* Comptes rendus, t. LXV, p. 414. 
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Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.06. 

Substance. 0«r,0276 

Pression barométrique. . . . 764mm 

Mercure soulevé. 604min 

Tension de la vapeur .... !60mi" 

Volume de la vapeur .... 72cc,o 

Température. 150° 

La densité calculée est 2.45. 

Il est soluble dans l’eau, l’éther ordinaire, le chloroforme, 

la benzine, l’acétone, insoluble dans le sulfure de carbone. 

Avec l’acide chlorhydrique concentré, fumant, il s’échauffe 

rapidement et vivement; la masse se met à bouillir; il s’y 

dépose des cristaux en aiguilles de chlorhydrate ammonique et 

il se forme de l’acide lactique que l’on peut extraire aisément 

par l’éther. 

Avec l’acide chlorhydrique ordinaire, il réagit moins éner¬ 

giquement. Les deux liquides se dissolvent en s’échauffant ; 

après quelque temps, il se dépose une belle cristallisation de 

chlorhydrate ammonique, en même temps que l’acide lactique 

reste dissous. C’est une véritable expérience de leçon, aussi 

instructive et intéressante qu’aisée à réaliser. 

Sous l’action du chlorure d’acétyle et de l’anhydride acétique, 

il se transforme aisément en acétate CN - CH(C2H302) - CH3, 

éb. 175°. 

L’action des bases ammoniacales mérite une mention spé¬ 

ciale. Si le nitrile lactique est inerte vis-à-vis des bases 

nitrilées telles que (CH3)3N, (C^HglgN, il fait aisément la double 

décomposition avec les bases amidées, telles que CH3-NH2, 

C2H3-NH2, etc., et imidées, telles que (CH3ï2NH, (C2H3)2NH, 

la pipéridine CSH10 - NH, etc. 

11 en résulte des bases cyanées, iminées ou nitrilées, des 

formules générales 

CN 

HC - NX, 

CH3 

CN 
i 

HC-NHX 

CH5 
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Ces bases cyanées, comme celles qui dérivent d'autres 

nitriles alcools feront l’objet d’un mémoire spécial. 

Je m’étais attendu à ce que le nitrile lactique subisse, d’une 

manière fort nette, l’action déshydratante de l’anhydride phos- 

phorique. Il en devait résulter le nitrile acrylique CN - CH=C1L. 

11 n’en est rien. Seul ou dans la vaseline, le nitrile lactique 

secondaire est charbonné par P205, pendant la distillation de 

la masse. Cette réaction est stérile. 

Les dérivés qui se rattachent au cyanal propionique sont 

peu nombreux jusqu’ici : il n’v a à signaler que le dérivé 

chlorhydrique CN - CHC1 - CH3 et le dérivé acétique CH3 

- CH(C2H302) - CN. 

Nitrile propionique monochloré a. 

Ce corps a été obtenu, en 1876, par MM. H. Beckurts et 

H. Otto, en déshydratant l’amide chloropionique a CH3 - CHC1 

- CO(NH2) par l’anhydride phosphorique. La description qu’en 

ont donnée ces auteurs est des plus sommaires (*). 

Je l’ai obtenu en faisant réagir, à molécules égales, le penta- 

chlorure de phosphore sur le nitrile lactique correspondant. 

La réaction est vive et s’établit déjà à froid. Dans ces conditions, 

tout le pentachlorure est employé. Le rendement de l’opéra¬ 

tion, tout en restant loin du rendement théorique, est satis¬ 

faisant. 

L’emploi du pentachlorure est préférable à celui du tri- 

chlorure PC13, qui paraît attaquer le nitrile lactique surtout du 

côté - CN. 

Ce produit constitue un liquide incolore, mobile, d’une 

odeur et d’une saveur piquantes ; il est insoluble dans l’eau. 

Sa densité à 10° est égale à 1.0792. Il bout sous la pression de 

745 millimètres à 123°-124°. 

O Berichte der Deutschen Chemise lien Gesellschaft zu Berlin, t. IX, 
p. 1592. 
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Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.06. 

Substance. 0&r,0310 

Pression barométrique. . . . 746mni 

Mercure soulevé. 629nim 
Tension de la vapeur .... 447mm 

Volume de la vapeur- .... 09cc,4 

Température. 100° 

La densité calculée est 3.09. 

Il se combine avec les hydracides halogénés H Br, HI, etc., 

en donnant des produits solides cristallins. 

Avec l’acide chlorhydrique concentré, il réagit vivement et 

se transforme en chlorhydrate ammonique et acide a chloro- 

propionique normal CH3 - CHC1 - CO (OH), que l’on peut 

extraire par l’éther. 

L’analyse de ce composé a donné les résultats suivants : 

I. 0^r,2137 de substance ont fourni 0^r,3402 de chlorure 

argentique, selon la méthode de Carius (*). 

IL 0er,2089 du même produit ont donné dans les mêmes 

conditions 0^,3321 de chlorure argentique. 

Ce qui correspond à 

Chlore °/0. 

Trouvé. Calculé. 

I . 59.57 ) 
39.67 

II .39.51 

Nitrile propionique acétoxylé a 

CN-CH(C2H502)-CH5. 

Ce corps constitue un liquide incolore, d’une agréable odeur, 

d’une saveur piquante. 

Il est soluble dans l’eau et le sulfure de carbone, fort soluble 

dans le chloroforme, l’alcool, l’éther, etc. 

1 

O Le composant secondaire HC Cl parait être fort difficile à attaquer; 
il faut chauffer assez longtemps et au delà de 100'. 
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Sa densité à 13° est égale à 1.0292. 

Il bout sous la pression de 761 millimètres à 173°-17o°. 

Ce produit a été décrit par mon fils, M. Paul Henry, en 

1889 (*). 

Il l’a obtenu par l’action du chlorure d’acétyle sur le cyanal 

correspondant. J’ajouterai que l’emploi de l’anhydride acétique 

est plus avantageux. La distillation permet de séparer aisément 

l’acide acétique (éb. 116°) du produit formé simultanément 

(éb. 175°). 

Je ferai remarquer en passant que les dérivés propioniques a 

substitués ont en général, identiquement ou à peu près, la 

même volatilité que les dérivés acétiques correspondants. La 

méthylisation de ceux-ci n’affecte pas ou peu le point d’ébul¬ 

lition. 

NC 
i 

H2CC1 

Eb. 124° 

NC 
i 

H2C(C2H302) Éb. 175° 

NC 
i 

H,C-OH 

OC - OH 
i 

ILCC1 

Éb 185° 

Eb. 185°-i87° 

NC 
i 

HCC1 

CH, 

Eb. 124° 

HC 
i 

HC(C2H302) 
I 
ch3 

NC 
I 

HC - OH 

», 

oc-oh 
I 

HCC1 

Éb. 175° 

Eb. i82°-185p 

Eb. 185° 

CH, 

O Bull, de iAcad. roy. de Belgique, 3e série, t. XVIII, p. 702. 
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OC - OC2H ; Eb. 144°-145° 
i 

HX - Cl 

OC - OC2Hs 
i 

HC-C1 

CH3 

Eb. 145° 

OC-Cl 
i 

H2C - Cl 

Éb. i 08° OC-Cl 
i 

HCC1 
[ 
CH. 

Eb. 109°-1 10° 

Le fait est d’autant plus remarquable que la même relation 

ne s’observe pas entre les dérivés simples correspondants. 

NC 
i 

H*C 

Eb. 82° NC 
I 

hx 

h3c 

Eb. 98° 

OC-OH 
i 

HX 

Eb. 146° OC-OH 
I 

hx 

h3c 

Eb. 140° 

OC - OC2H3 
i 

h5c 

Eb. 77° OC - OC»H3 Eb. 98» 
i 

hx 
I 

HX 

OC-Cl 
i 

HX 

Eb. 51° OC-Cl 
i 

HX 

HX 

Eb. 78° 
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Nitrile lactique primaire (*) 

CN-CH2-CH2(OH) 

ou alcool cyano-éthylique primaire, cyanhydrine éthylénique. 

L’histoire de ce corps est relativement ancienne : les tenta¬ 

tives faites pour l’obtenir remontent à 1803. Cette histoire se 

relie directement à celle des composés éthyléniques. Deux 

sortes de corps ont été mis en œuvre pour y arriver : les éthers 

haloïdes basiques X CH2 - CH^OH) et l’oxyde d’éthylène 

H2C - CII2. 
V 
O 

Deux noms y sont intimement rattachés : Wislicenus et 

Erlenmeyer. 

Dès 1863 (**), M. J. Wislicenus faisait réagir sur le cyanure 

de potassium la mono-chlorhydrine éthylénique CICFL? - CH^OH) 

et Yéthyl-oxy-sulfate barytique ( (HO)CH2 - CH2 - OSÜ^oBa. 

En 1873 (***), il essaie Yiodo-acétine ICH2 - CH^CoHgOo) et 

la monoacétine éthylénique (HO;CfL2 - CH^CgHgO^) sans plus 

de succès. 

A la même époque, il tente de fixer l’acide cyanhydrique 

sur l’oxyde d’éthylène. 

Ces essais, laborieux et difficiles, demeurent infructueux ; 

jamais il ne parvient à obtenir un produit qui lui permette de 

décrire le composé nitrilique formé dans ces diverses réactions. 

On sait toute l’importance que l’on attachait, et à juste titre, 

à l’acide lactique dans la chimie organique de cette époque. 

O Mes recherches sur ce composé remontent à 1885. Je les ai continuées 
en 1886. J’v suis revenu en 1889 et finalement dans ces derniers temps. 

(**) Liebig’s Annalen der Chemie, t. CXXVIII, p. 4. 
(***) Ibid., t. CLXVII, p. 346. 
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Aussi ces essais furent-ils repris en 1877 par M. E. Erlen- 

meyer (*). 

M. Erlenmeyer ne fut pas plus heureux que M. Wislicenus 

avec la monochlorhydrine éthylénique, mais il réussit à 

atteindre au but, depuis longtemps poursuivi, par l’oxyde 

d’éthylène et l’acide cyanhydrique, dont il détermina l’addition. 

Si la combinaison de l’acide cyanhydrique avec l’éthanal 

H3C-CHO est aisée, elle est difficile et laborieuse avec son 

isomère, l’oxyde d’éthylène 

H,C - CH, 

V 
O 

La différence dans les rapports de combinaison de l’oxygène 

avec le carbone dans les deux composés entraîne une diffé¬ 

rence radicale dans l’intensité des aptitudes réactionnelles de 

cet élément vis-à-vis de divers réactifs. 11 est assez remarquable 

que, sous ce rapport, les acides H - CN et H - Cl (H - Br, H - I), 

quoique fonctionnellement équivalents dans une certaine 

mesure, se comportent d’une manière inverse vis-à-vis de ces 

deux oxydes isomères. 

M. Erlenmeyer a dû chauffer pendant plusieurs jours, vers 

50° et 60°, l’oxyde d’éthylène avec l’acide HCN anhydre. Notons 

qu’un de ces composés bout à 10° et l’autre, corps éminem¬ 

ment toxique et redoutable, à 26°. Si donc cette réaction offre 

un grand intérêt en tant que mode de production, elle ne 

peut être proposée en aucune façon comme une méthode pra¬ 

tique de préparation. 

En 1885, à l’époque où je me suis occupé du nitrile lactique 

primaire, j’avais, pour la première fois, attiré l’attention et 

démontré par les faits la différence d’aptitude réactionnelle des 

corps halogènes, vis-à-vis des réactifs positifs, dans les éthers 

(*) Liebig’s Annalen der Chenue, t. CXCI, p. 268. 
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haloïdes (*), aptitude qui va en s’accentuant à mesure que 

s’élève le poids atomique de ces éléments, du chlore à l’iode. 

Me fondant sur ce fait général, j'ai pensé à remplacer le 

glycol monochlorhydrique dont s’étaient servis MM. Wislicenus 

et Erlenmeyer, par le glycol monobromhydrique ou iodhy- 

drique (**). 

(*) Comptes rendus, t. XCVI, pp. 1062 et suiv., 1149 et suiv. (année 

1883). 

(**) Je me permettrai, à cette occasion, de rappeler un souvenir per¬ 

sonnel. 

En 1857, j’étais élève au laboratoire de Giessen. Je reçus de mon 

savant maître, M. H. Will, professeur de chimie à cette Université, 

la mission de réaliser la synthèse de l’acide succinique à l’aide du 

cyanure d’éthylène C2H4-(CN)2. On n’utilisait pas alors les dérivés 

bromhydriques comme on le fait à présent ; de plus, on était dans 

l’idée que le chlore étant plus fort que le brome, les éthers chlorhy¬ 

driques devaient réagir plus facilement sur les composés à éléments posi¬ 

tifs que les éthers bromhydriques correspondants. Je mis donc en œuvre 

le chlorure d’éthylène; j’ajoute que je fis usage, pour lui amener le radi¬ 

cal CN, non du cyanure potassique pur, mais du cyanure ordinaire, selon 

Liebig, qui renferme du cyanate potassique. 

Bref, je passai tout l’été de 1857 à faire des essais infructueux et 

décourageants, dans le but. d’aboutir au cyanure d’éthylène que je ne 

parvins pas à apercevoir, pas plus que l’acide succinique. 

Cette recherche fut reprise quelques années après par M. Maxwell 

Simpson, en 1861. M. Simpson employa le bibromure d’éthylène. Il 

parvint à obtenir laborieusement le cyanure correspondant, qu’il n’obtint 

pas à l’état de pureté — puisque, selon lui, il n’est pas distillable, — 

suffisant toutefois pour réaliser la synthèse de l’acide succinique. 

Après MM. Nevolé et Tscherniak, qui s’occupèrent, en 1878, de la pré¬ 

paration du cyanure d’éthylène dans les mêmes conditions t1), mais avec 

un succès relatif, puisqu’ils le décrivent comme une masse complètement 

amorphe et qu’ils n’arrivent qu’à un rendement de 23.5 %, je revins 

moi-même, en 1885 O2), sur ce corps qui se trouvait à l’origine de ma 

t1) Proceedtngs of the London royal Society, t.X,p. 574, et Liebig"s Annalen, etc., 

CXVIII, p. 373, et t. CXXI. p. 153. 
* 

(-} Bulletin de la Société chimique de Paris, t. XXX, p. 101. 
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L’expérience a pleinement confirmé mes prévisions. 

Le glycol monobromhydrique (*) réagit, en efiét, avec 

facilité sur le cyanure de potassium dans l’alcool en four¬ 

nissant, dans une proportion relativement avantageuse, le 

nitrile propionique 3 hydroxylé primaire (HO)CH2 - CH2 - GN. 

Cette réaction a été exécutée à diverses reprises dans mon 

laboratoire. Voici le détail d’une des opérations : 

125 grammes de glycol monobromhydrique, dissous dans 

trois fois leur volume d’alcool à 85 °/0, ont été chauffés avec la 

quantité équimoléculaire correspondante de cyanure potas¬ 

sique pur finement pulvérisé, au bain d’eau dans un appareil 

à refiux, pendant trois quarts d’heure environ. 

La réaction marche rapidement et la précipitation du bro¬ 

mure de potassium est abondante. La liqueur reste d’abord 

incolore; plus tard, vers la fin, elle noircit et il se dégage de 

l'acide cyanhydrique. 

Après refroidissement, on filtre, on lave le précipité de 

bromure potassique à l’alcool fort et l’on distille. 

Alors que l’alcool est chassé, il est bon d’achever la distilla¬ 

tion au bain de sable, tout le ballon plongeant dans le sable 

que l’on chauffe vivement. 

De 100 à 200°, j’ai recueilli 17 grammes de liquide dont j’ai 

pu ultérieurement retirer 3 grammes bouillant vers 200°-225°. 

De 200° à 230° environ, j’ai recueilli 35 grammes de produit 

passant presque tout à 225°. 

J’ai donc recueilli au total 38 à 40 grammes de produit pas- 

carrière. Je fis aussi usage de bibromure d’éthylène et de cyanure de 

potassium pur. On sait combien est aisée dans ces conditions la prépa¬ 

ration du cyanure d’éthylène à l’état de pureté. J’obtins des rendements 

d’au moins 82 °/0 (*)• 

O Le glycol monobromhydrique s’obtient sans difficulté à l’aide du 

glycol éthylénique, soit directement par l’action de l’acide bromhydrique 

gazeux, soit, selon M. Demole, par l’action du tribromure de phos¬ 

phore CBr3. 

(M Comptes rendus, t. C, p. 742. 
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sant vers 220°-225°; j’aurais dû théoriquement en recueillir 71. 

Le rendement est donc d’environ 06 %. 

Il m’avait paru que, dans cet essai, j’avais prolongé trop long¬ 

temps le temps de chauffe. Dans une autre opération où je 

n’avais chauffé que pendant un bon quart d’heure environ, jus¬ 

qu’au moment où la liqueur commençait à jaunir, j’ai obtenu, 

de 3o grammes de bromhydrine éthylénique, 12 grammes 

de nitrile lactique. J’aurais dû théoriquement en obtenir 

20 grammes. Cette proportion, un peu plus avantageuse, 

correspond à 60 °/0 du rendement théorique. 

On voit que 1 on en est reste notablement éloigné. 11 n est 

pas difficile, ce me semble, d’apercevoir la raison de ce déficit. 

L’acide cyanhydrique est un acide très faible, ainsi que le 

montre sa chaleur de neutralisation avec KOHaq, qui n’est 

que 3,0 c. De là l’intensité de l’aptitude réactionnelle du 

potassium dans le cyanure KCN, mais de là aussi l'instabilité 

relative de ce sel en présence de l’eau. Une solution de cyanure 

de potassium équivaut, en une certaine façon et pour une 

certaine proportion, à de la potasse caustique plus de l’acide 

cyanhydrique libres. 

Dans les conditions où j’ai opéré et où il faut opérer, avec de 

l’alcool à 85'%» cette décomposition est réalisée dans une 

certaine fraction du sel employé. Une partie de la monobrom- 

hydrine est transformée, sous l’action de la potasse caustique, 

virtuellement formée, en oxyde d’éthylène qui s’échappe en 

même temps que l’acide cyanhydrique, dont la formation est 

évidente. 

J’ai aussi préparé l’alcool cyano-éthylique CN - CH^- CH2(OH) 

à l’aide de la mono-iodhydrine éthylénique ICH2 - CH^OH) (*). 

Celle-ci, en solution dans l’alcool fort, réagit intensément et 

rapidement sur le cyanure potassique. Le liquide brunit et il 

O En réalité à l’aide du produit de l’action de la monochlorhydrine 

C1CH2 - CH2(0H) sur l’iodure de sodium dans l’alcool. On sépare le chlo¬ 

rure de sodium formé par filtration à la trompe et l’on emploie la 

solution de ICH2 - CH2(0H) dans l’alcool, comme telle. 
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se dégage de l’acide HCN. Aussi ne recueille-t-on guère que 

50 à 60 % environ de la quantité théorique du nitrile alcool. 

Après avoir expulsé l’alcool autant que possible, on distille 

le liquide restant sous pression raréfiée ou bien on en extrait 

l’alcool nitrilique formé par l’éther. 

11 est plus simple de recourir à la distillation, sous pression 

raréfiée, au bain d’huile. Dans une opération où l’on avait mis 

en réaction 80 grammes de monochlorhydrine éthylénique et 

125 grammes d’iodure sodique, dans l’alcool mélhylique, on a 

recueilli, après avoir chauffé pendant deux heures, après 

séparation du chlorure sodique, au bain d’eau avec KCN fine¬ 

ment pulvérisé, 36 grammes de produit pur. Le rendement 

théorique était 73 grammes, donc 50 %. 

L’alcool cyano-propylique primaire ou nitrile lactique pri¬ 

maire CN - CHcj-CHoOH est, ainsi que M. Erlenmeyer l’a décrit, 

un liquide incolore, peu épais, comme la monochlorhydrine 

triméthylénique, d’une faible odeur douceâtre, d’une saveur 

légèrement piquante, amère. 

Sa densité à 18°,4 a été trouvée égale à 1.0527. A 0°, M. Erlen¬ 

meyer lui assigne la densité 1.0588. 

11 est, comme M. Erlenmeyer l’a reconnu, soluble dans Feau 

et l’alcool. J’y ajoute le chloroforme et l’acétone; il estinsoluble 

dans le sulfure de carbone et la benzine, très peu soluble 

dans l’éther. Selon Erlenmeyer, à 15°, 100 parties d’éther n’en 

dissolvent que 2.3 parties. 

Il bout sous la pression de 760 millimètres à la température 

de 222°-225°, et à la température de 143°-144° sous celle de 

24 millimètres. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.25. 

Substance. 0sr,03t5 

Pression barométrique. . . . 763m,u 

Mercure soulevé.. 586IM“ 

Tension de la vapeur .... 177 

Volume de la vapeur .... 77cc,8 

Température. 185° 
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La densité calculée est 2.45. 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

I. Or,4376 de substance chauffée avec de l’acide chlor¬ 

hydrique concentré ont fourni l^r,2086 de chloro-platinate 

ammonique, ce qui correspond à 19.66 °/0 d’azote. La formule 

GN - CH2 - CH2(OH) en demande 19.72. 

Les propriétés de l’alcool cyano-éthylique primaire CN - CHo 

- CH^OH) sont de deux ordres : elles tiennent aux groupe¬ 

ments - CN et FL)C(OH) et le constituent à l’état de nitrile et 
i 

d’alcool primaire. 
En tant qu’alcool, je mentionnerai l’action des chlorures 

acides, PC13 et PBr3, du chlorure d’acétyle, de l’anhydride 

acétique, etc., dont les résultats sont examinés plus loin. 

11 y a encore à mentionner l’action de l’anhydride phospho- 

rique qui, en le déshydratant, le transforme en nitrile acrylique 

H2C = CH - CN, éb. 78°, réaction réalisée par M. Ch. Moureu (*). 

M. Menschutkin a bien voulu, à ma demande, déterminer 

l’intensité de son caractère alcool (**). 

Les constantes de vitesse de la formation de l’éther acétique, 

(*) Voir Annales de chimie et de 'physique, t. Il, 7e série, p. 191 ; 
année 1894. 

Dans son remarquable travail intitulé : Contribution à l’étude de l’acide 
acrylique et de ses dérivés (ibidem, p. 145), M. Moureu parle du nitrile 
lactique primaire CN - CH2 - CH2(0H), qu’il appelle nitrile hydracrylique, 
du nom de l’acide lactique qu’il fournit par hydratation. 

M. Moureu attribue avec raison la préparation de ce corps à l’état de 
pureté à M. Erlenmeyer, mais il se trompe en prétendant que cet habile 
chimiste l’a obtenu par la réaction du glycol monochlorhydrique 
C1CH2 - CH2(0H) sur le cyanure de potassium. 

M. Moureu a refait une fois encore cette réaction, dans des conditions 
un peu autres que ses devanciers. Il a obtenu un liquide sirupeux 
noirâtre, à odeur légèrement cyanhydrique. 

C’est ce produit brut et impur qu’il a soumis à l’action de l’anhydride 
P205. Il y a encore loin de ce produit impur au nitrile lactique pur 
lui-même. 

(**) Voir Bull, de l’Acad. roy. de Belgique, 3e série, t. XXI, p. 523; 
année 1891. 
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à l’aide de l’anhydride acétique, pour divers alcools, sont les 

suivantes : 

Alcool méthylique H5C - (OH).100.00 

— propylique H3C - CH, - CH,(OH). . . 42.9 

— cyauo-éthylique NC - CH* - CH,(OH) . 8.0 

On aperçoit toute la différence qui existe entre les groupe¬ 

ments correspondants - CN et - CH3. 

L’action de divers acides a déjà été examinée par M. Erlen- 
meyer. 

Avec l’acide H1 aqueux, il se forme de l’acide iodo-propionique 
1CH2- CH.2- CO (OH), le côté nitrile et le côté alcool étant atteints 
simultanément. 

Chauffé avec de l’acide HCl dans l’eau, il se forme de l’acide 

lactique primaire (H0)CH.2 - CO(OH), qui se transforme en 

partie par déshydratation en acide acrylique H.2C = CH - CO(OH). 

Le côté nitrile est seul atteint dans ces conditions. 

Dérivés haloïues du nitrile lactique primaire 

XCH,-CH,-CN. 

Nitrile lactique primaire p chloré 

CN-CH,-CH,Cl. 

Ce produit résulte de l’action du trichlorure de phosphore 

sur le nitrile lactique primaire. 

J’ai mis en œuvre une première fois 13 grammes de nitrile 

et 45 grammes de trichlorure; une autre fois, 30 grammes de 

nitrile et 40 grammes de trichlorure. 

On introduit petit à petit l’alcool nitrilé dans le trichlorure. 

La réaction est vive et énergique. Il se dégage de l’acide chlor¬ 

hydrique. Il se forme une couche supérieure surnageant une 

masse solide, dure, qui est sans doute de l’acide phosphoreux. 

La distillation doit se faire avec précaution. 
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Le nitrile propionique (3 chloré CN - CH^ - CH2C1 constitue un 

liquide incolore, mobile, peu odorant, n’excitant pas le lar¬ 

moiement, à la façon de l’acétonitrile chloré CN - CH2C1. 

II est insoluble dans l’eau, au fond de laquelle il tombe. 

Sa densité à 18°,5 est égale à 1.14i3. 

Il bout à 175° sous la pression de 763 millimètres. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.89. 

Substance. 0gr,0172 

Pression barométrique. . . . 761m,u 

Mercure soulevé. 716mm 

Tension de la vapeur .... 45mm 

Volume de la vapeur .... 107cc,8 

Température. 100° 

La densité calculée est 3.09. 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

1. 0gr,4790 ont donné lgr,2210 de platine. 

IL Qgr,5059 en ont donné 1^2867. 

III. 0gr,3686 de substance ont fourni 0gr,5815 de chlorure 

d’argent. 

IV. 0gr,3162 ont fourni 0gr,4974. 

V. 0gr,282o en ont fourni 0gr,4448. 

qui correspond à : 

Trouvé. 

1. 11. 111. Calculé. 

Azote °/« .... 15.96 15.94 15.64 

Chlore °j0. . . . 59.00 39.31 58.92 39.66 

Nitrile lactique primaire {3 brome 

CN - CH2 - CH2Br. 

Ce corps résulte de l’action du tribromure de phosphore sur 

le nitrile lactique. 

Il constitue un liquide incolore, mobile, faiblement odorant, 

d’une saveur piquante. 



Sa densité à 13°,o est égale à 1.6481. 

Il bout sans décomposition à 196°-197° sous la pression 
ordinaire. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4.67. 

Substance. 0&V1223 
Pression barométrique. . . 772mm 

Mercure soulevé. ..... 302““ 

Tension de la vapeur .... 270mm 

Volume de la vapeur .... 95cc,8 

Température. 185° 

La densité calculée est 4,63. 

Son analyse a fourni les chiffres suivants : 

I. Orr,4:215 de substance ont fourni 0sr,5960 de bromure 

d’argent. 

il. Os1',3314 de substance ont fourni 0^,4685 de bromure 

argentique. 

Ce qui correspond à : 

Trouvé. 

I. II. Calculé. 

Hr °/0 . 60 16 60.13 39.70 

Nitrile lactique primaire (3 iodé 

cn-ch2-ch2i. 

Ce produit résulte de l’action du nitrile lactique correspon¬ 

dant sur le bi-iodure de phosphore. Après quelques instants, 

il se produit une réaction fort vive. 

Sans être théorique, bien loin de là, le rendement est suffi¬ 

samment avantageux. 

J’ai vainement tenté d’obtenir ce composé par la méthode 

ordinaire des nitriles, en déshydratant Yamide (3 iodo-propio- 
nique ICH2 - CH2 - CO(NH2) (*) par l’anhydride phosphorique. 

O Comptes rendus, t. C, p. 114; année 1883. 



( 40 ) 

Le propio-nitrile p iodé constitue un liquide incolore, faible¬ 

ment odorant, d’une saveur piquante. 

Sa densité, à la température de 10°, est égale à 1.975. 

Il est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’alcool et 

l’éther. 

Il bout, sans décomposition bien sensible, à 215°-216° sous 

la pression de 751 millimètres; à 130°, sous la pression de 

42 millimètres. 

Sa densité de vapeur déterminée à la température d’ébulli¬ 

tion de l’aniline a été trouvée égale à 6.05. 

Substance . . .*. 0er,05G4 

Pression barométrique .... 75 J mm 

Mercure soulevé. 620mui 

Tension de la vapeur .... 131,nm 

Volume de la vapeur «. ... 7lcc 

Température ...... 185° 

La densité calculée est 6.25. 

Ce corps réagit par son composant éther iodhydrique H^C - i 

avec beaucoup d’énergie sur les composés hydrogénés et métal¬ 

liques, tels que l’ammoniaque et les amines, les sels potas¬ 

siques, argentiques, etc. 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

I. 0er,4495 de substance, chauffés avec la solution aqueuse 

du nitrate argentique acidulée d’acide nitrique, ont fourni 

0sr,5785 d’iodure d’argent. 

II. 0sr,3446 de substance, dans les mêmes conditions, ont 

fourni 0^r,4430 d’iodure argentique. 

Ce qui correspond à : 

Trouvé. 

I. II. Calculé. 

Iode 69.55 G9 77 70.1 G 
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Dérivés oxygénés. 

Mitrile lactique primaire (3 élhyl-oxylé 

CN-CH2-CH,(OC2H5). 

Ce corps résulte de l’action de l’éther iodé IH2C - 0112(002115) 

sur le cyanure de potassium pur, finement pulvérisé, dans 

l’alcool à 85 %. 

On prend de ces deux corps des quantités équimoléculaires. 

On chauffe au bain d’eau dans un appareil à reflux. 

La réaction est lente, le liquide noircit. Il se dépose de 

fiodure potassique. 

Après quelques heures de chauffé, on expulse autant que 

possible l’alcool et l’on distille jusqu’à siccité. 

Le produit distillé insoluble se compose de deux parties : 

une partie plus dense que l’eau, qui est de l’éther iodé échappé 

à la réaction ; une partie plus légère que l’eau, qui est le pro¬ 

duit formé. 

La différence des points d’ébullition de ces deux corps 

permet de les séparer aisément par la distillation. 

La réaction de l’éther monobromé BrCFLi - CH2(OC2H5) 

paraît, sous certains rapports, plus nette. Voici le détail d’une 

opération que je trouve dans mon journal de laboratoire : 

On a chauffé pendant environ quatre heures et demie 

16 grammes de cyanure de potassium et 37 grammes d’éther 

monobromé (éb. 127°), au bain d’eau, dans un appareil à reflux. 

Le liquide brunit. Après expulsion aussi complète que pos¬ 

sible de l’alcool au bain d’eau, on continue la distillation au 

bain de sable jusqu’à siccité. On remarque un point d’arrêt 

vers 170°, puis le thermomètre s’élève progressivement jusque 

vers 260°-270°. Il passe alors du cyanure d’éthylène, composé 

solide. 

La distillation de la portion qui a passé de 150° à 190° permet 

d’obtenir aisément le nitrile propionique éthyl-oxylé CN - CfU 

-CH2(OC2H5Ï (éb. 172°). 
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Le rendement de l’opération est plus faible encore que celui 

que l’on constate dans la préparation de l’alcool cyano-éthy- 

lique primaire CN - CH2 - CH2(OH). 

Le nitrile propionique (3 éthyl-oxylé constitue un liquide 

incolore, mobile, d’une odeur agréable, sui generis, d’une 

saveur amère. 

Sa densité à 10°,5 est égale à 0.9168. 

Il est insoluble dans l’eau au-dessus de laquelle il surnage ; 

insoluble également dans les solutions alcalines. 

Il bout à 172° sous la pression de 758 millimètres. 

Sa densité de vapeur déterminée dans la vapeur d’eau a été 

trouvée égale à 3.60. 

Substance. 0gr,0527 

Pression barométrique. 757mm 

Mercure soulevé. 094mm 

Tension de la vapeur* .... 05mm 

Volume de la vapeur .... H4CC.1 

Température. 100° 

Dans la vapeur d’aniline, elle a été trouvée : égale à 3.27- 

Substance. 0gr,03l4 

Pression barométrique. . . . 7(>8,,,U1 

Mercure soulevé. 651"'"* 

Tension de la vapeur .... 1 j 7i,uu 

Volume de la vapeur .... 79cc,8 

Température. 185° 

La densité calculée est 3.42. 

Son analyse a donné les résultats suivants • • 

I. 0gr,5110 de substance ont fourni l^r,l590 de platine. 

IL 0gr,4551 de produit ont fourni lgr,0345 de platine. 

Ce qui correspond aux chiffres suivants . 

Trouvé. 

I. ^ II. Calcule. 

Azote % . . . . 14.22 14.24 14.14 
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Nitrile lactique primaire (3 oxy-acétylé 

CN-CH2~CH2(C2HA) f). 

Ce corps résulte de l’action sur le nitrile lactique primaire : 

a) Soit du chlorure d’acétyle; 

b) Soit de l’anhydride acétique. 

On emploie ces corps en quantités équimoléculaires. 

La réaction du chlorure d’acétvle s’établit vivement dès la 

température ordinaire; il se dégage abondamment de l’acide 

chlorhydrique. Soumis à la distillation, après avoir expulsé 

l’acide HCl du liquide en y faisant passer un courant d’air, la 

presque totalité passe entre 200° et 210° sous la pression 

ordinaire. Une rectification suffit pour obtenir le produit à 

l’état de pureté. 

L’anhydride acétique réagit aisément sur l’alcool cyano- 

éthylique primaire, sous l’action d’un léger échauffement. Les 

deux liquides se mêlent. La distillation fractionnée permet de 

séparer aisément l’acide acétique libre d’avec l’acétate formé 

simultanément. 

Le nitrile propionique oxy-acétylé primaire CN - CHo 

- CH^fCoHgO^) constitue un liquide incolore, mobile, peu 

odorant, d’une saveur amère, piquante. 

Il est insoluble dans l’eau, au fond de laquelle il tombe. 

Sa densité à 13°,3 est égale à 1.0770. 

Il bout sous la pression de 750 millimètres à 214°-215°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.75. 

Substance .. 

Pression barométrique. 

Mercure soulevé . . . . 

Tension de la vapeur . . 

Volume de la vapeur . . 

Température . . . . 

0sr,0797 

760“® 

542mul 
9 | axax 

96cc,8 

185° 

(*) Voir ma notice : Sur La volatilité des nitriles oxygénés, où j’ai déjà 
signalé ce corps. (Comptes rendus, t. Cil, p. 768; année 1886.) 
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La densité calculée est 3.90. 

Chauffé en vase clos avec de l’acide chlorhydrique concentré, 

il fournit de l’acide p chloro-propionique C1CH2-CH2-CO(OH) 

(solide, fusion 41°). 

L’analyse de ce corps a donné les résultats suivants, selon 

la méthode de Kjeldahl : 

Azote °/o 

Trouvé. Calculé. 

^ Oe-,2726 

< 

12.34 
12.39 

! 0»r,2264 12.25 ' ) • 

Substance . 
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TROISIEME PARTIE. 

Composés en C4. 

Il y a lieu de distinguer les dérivés normaux, à chaîne recti¬ 

ligne -C-C-C-C-, d’avec les dérivés iso, à chaîne ramifiée 

- C - C < r .Je m’occuperai d’abord de ces derniers. 

A. — Dérivés isobütyriques. 

CH-> 
L’isobutane étant CN3 - CH < , deux alcools nitrilés lui 

correspondent, à savoir : 

a) CN - C(OH) < jîjj3, *e nitrile glycolique biméthylé; 
3 

(3) CN - CH < le nitrile lactique primaire mono- 
3 

méthylé. 

Dérivé a. 

Nitrile glycolique biméthylé 

CN -C(OH) < 

ou nitrile a oxybutyrique. Il résulte de l'addition de l’acide 

cyanhydrique à l’acétone biméthylique (*) 

> CO + HCN = > C(OH) - CN. 

(*) F. Urech, Liebig’s Annalen, etc., t. CLX1V, p. 255 (année 1812), 
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L’acide cyanhydrique se fixe aisément et vivement sur l’acé¬ 

tone. Je relève cette circonstance parce que, rapprochée de 

la difficulté relative que l’on éprouve à combiner HCN avec 

l’éthanal, elle paraît autoriser à conclure que l’addition de 

l’acide cyanhydrique au composant CO est d’autant plus aisée 

que l’hydrogène est moins abondant. 

Le nitrile a oxybutyrique constitue un liquide incolore, 

bouillant, selon son auteur, M. Urech, en se décomposant 

partiellement, vers 120°, sous la pression ordinaire. 

Je ne puis confirmer cette indication. Soumise à la distilla¬ 

tion, sous la pression de 764 millimètres, la cyanhydrine 
acétonique commence à laisser passer du liquide vers 60°; le 

thermomètre s’élève lentement pour rester fixe à 1üo°-157°, où 

tout disparaît. 

Cette ébullition n’est vraisemblablement qu’une dissociation. 
On devine qu’un composé renfermant le système bicarboné 

CN 
i 

C (OH) 
A 

sans hydrogène, présente encore moins de stabilité sous 

l’action de la chaleur que le système correspondant aldéhydique 

CN 
i 

HC (OH). 
i 

On en a pris la densité de vapeur dans l’appareil de 

Hoffmann. A 100°, la substance n’a pu être complètement 

volatilisée. A 130°, dans la vapeur de l’alcool amylique, on a 

obtenu les chiffres suivants : 

Substance.0gr,0274 

Pression barométrique. 764mm 

Mercure soulevé.6lOm“ 

Tension de la vapeur.4 54mm 

Volume de la vapeur.72*c,5 

Température. 430° 
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De là on déduit 2,13 pour la densité de la vapeur. La 
f H 

densité correspondante à un composé de la formule, ,,3 > C(OH) 

- CN est 2,93. Pour une dissociation complète en acétone 

CH3 - CO - CH3 et en acide cyanhydrique HCN, on aurait dû 

obtenir 1,46. On voit que l’on en est encore fort éloigné. 

La même opération, exécutée dans la vapeur de l’aniline 

à 185°, a donné les chiffres suivants : 

Substance. 0sr,0274 

Pr ession barométrique . . . 766mn> 

Mercure soulevé. 592mm 

Tension de la vapeur .... 174m,D 

Volume de la vapeur .... 75cc,7 

Température. 185° 

On déduit de là pour la densité de la vapeur 2.03. On voit 

que pour une élévation de température de 33°, la dissociation 

a peu progressé. 

La stabilité relative de ce composé, d’ordre tertiaire, dans 

les conditions les plus favorables à sa décomposition molécu¬ 

laire, est digne d’être remarquée. 

La description que donne M. F. Urech de son produit est 

fort succincte. J’y ajouterai l’indication de sa densité à l’état 

liquide, qui est égale à 0.9283 à 14°. 

J’en ai fait faire l’analyse (*), qui a donné les chiffres suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

I. . . . . . 0^,1848 i 5.91 n, 
) 16.47 

II. . . . . . 0&r,l 655 15.97 1 

(*) L’échantillon analysé m’avait été fourni par la maison Kahlbaum. 
On voit qu’il était de qualité excellente. D’autres nitriles-alcools m’ont 
été aussi fournis par le même établissement. Il m’est agréable de con¬ 
stater qu’ils étaient en tous points irréprochables. 

Les essais de purification auxquels j’ai soumis la cyanhydrine acéto- 



M. Urech ne fait connaître aucune analyse et mentionne 

seulement que le produit, distillé à 120°, a donné quelques 

pour cents d’azote de trop peu. 

J’ai essayé sur ce nitrile le pentachlorure de phosphore et 

l’anhydride phosphorique, l’anhydride acétique et les bases 

ammoniacales amidées et imidées. 
Le pentachlorure de phosphore réagit vivement sur le 

nitrile a oxybutyrique. Il en doit résulter le nitrile chloré 
CH 

correspondant CN - CCI < J^3 ou Yacétonitrile monochloré bi- 

méthylé. Si l’on se rappelle le peu de stabilité relative des 

dérivés oxy-isobutyriques renfermant le système 

C 

ch3 - ex 
I 
ch3 

et leur transformation facile en dérivés correspondants méthvl- 

acryliques 
C 

i 

CH5 - C + HX 
II 

CH, 

et notamment la transformation du diméthyl - glycolate 
en 

d’éthyle ^3 > C(OH)-COiOC2H5) en méthyl-acrylate d’éthyle 
3 

/** u 

CH3 ^ CO(OC2H5), sous l’action du trichlorure de phos- 

phore (*), on doit conserver peu d’espoir d’obtenir dans ces 

nique de Kahlbaum — dissolution dans l’eau, séparation du produit par 
lv2C03, dessiccation à l’aide de ce sel d’abord, puis par Na2S04 fondu — 

m’ont fort mal réussi. 
La cyanhvdrine acétonique primitivement incolore s’est, au milieu de 

ces manipulations et au contact de ces sels, transformée en un liquide 
d’un brun foncé. J’ai par la suite employé le produit tel qu’il m’était 
fourni et je m’en suis parfaitement trouvé. 

(*) Frankland etDüPPA, Liebig’s Annalen, t. CXXXVI, p. 12 (année 1865). 
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CH 
circonstances Y acétonïtrile monochloré biméthylé > CCI 

-CN, composé que je tenais à mettre au jour à cause de sa 

structure moléculaire. 

Il en est effectivement ainsi. Le produit de la réaction 

constitue un liquide incolore, mobile, plus léger que l’eau 

et insoluble dans celle ci, d’une agréable odeur. 

On y constate la présence du chlore en même temps que le 

pouvoir additionnel au brome. 

Il bout vers 110° - llo°. Il est utile de rappeler que 1 enitrile 

isobutyrique £jj3 > CH - CH bout à 107°-108° et le nitrile 

acrylique CH.j = CH - CN à 78°. 

La densité de la vapeur du nitrile isobutyrique et mono- 
CH 

chloré q^j3 > CCI - CN correspond à 3.57, et ce composé ren¬ 

ferme 34.30 °/0 de chlore. 

La densité de la vapeur du nitrile méthyl - acrylique 

CHâ = C - CN 
i 
CIL 

correspond de son côté à 2.31. 

Or, la densité de la vapeur du produit de l’action de PCI5 sur 

le nitrile a oxybutyrique a été trouvée égale à 2.98. C’est 

justement la moyenne entre celle du nitrile isobutyrique a 

1 - chloré et celle du nitrile méthyl-acrylique. D’un autre côté, 

on y a trouvé seulement 15 °/0 environ de chlore. 

Si l’on tient compte de cet ensemble de faits, on est autorisé 

à conclure que ce produit est un mélange de nitrile isobuty- 

rique a \-chloré > CCI - CN et de nitrile méthyl acrylique 

CH2 = C - CN 

CH3 

qui en résulte par suite de l’élimination d’une molécule 

d’acide HCL 

En déterminant le départ de celui-ci, la distillation de ce 

Tome LVII 5 
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produit mélangé, sur de la potasse caustique en poudre, le 

transforme en nitrile méthyl-acrylique exclusivement. 

L’anhydride phosphorique réagit d’une manière fort nette 

sur le nitrile bimélhyl-gly colique. 11 en résulte le nitrile v. 
méthyl-acrylique 

CN-C = CHa 
I 

CIL 

dont je m’occuperai spécialement plus loin. 

L'anhydride acétique ne réagit que faiblement sur le nitrile 
butyrique acétonique. On en a mélangé des quantités équimolé- 

culaires que l’on a chauffées au bain d’eau pendant une 

demi-heure environ. L’addition de l’eau ne détermine aucune 

précipitation. La masse liquide a été soumise à la distillation. 

Après le départ de l’acide acétique, le thermomètre se fixe assez: 

longtemps à lo4°-loo° et monte à la fin jusque vers 160°. 

Malgré la constance de son point d’ébullition, ce produit 

n’est pas homogène. Soumis à une nouvelle distillation, il 

commence à bouillir au-dessous de 80°; la colonne mercurielle 

s’élève progressivement jusque vers 170°. 

La réaction du chlorure d’acéiyle est plus énergique et plus- 

profitable On prend des deux produits des quantités équi- 

moléculaires et Ton introduit petit à petit le chlorure dans le 

nitrile acétonique. La réaction s’établit déjà à froid avec déga¬ 

gement d’acide HCl ; on la complète en chauffant pendant 

quelque temps au bain d’eau. Le liquide restant est lavé à 

l’eau, dans laquelle il est insoluble, tenant en dissolution du 

carbonate monopotassique. On dessèche à l’aide du chlorure 

calcique et l’on distille. 

Le nitrile bimélhylique acéty lé ainsi formé qj3 >C(C2H302-CN 

constitue un liquide incolore, mobile, d une odeur spéciale, 

aigre et fraîche, d’une saveur amère, très désagréable. Sa 

densité à 19° est égale à 0.997. Il est insoluble dans l’eau, 

soluble dans l’éther. 

Il bout sous la pression ordinaire de 760 millimètres, à la 

température de 180°-182°. 
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Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4.69. 

Substance. 

Pression atmosphérique 

Mercure soulevé . . 

Tension de la vapeur . 

Volume de la vapeur . 

Température . . . 

0gr,0298 
765mm 

67()mm 

9ômm 

59cc,7 

150° 

La densité calculée est 5.21. On doit donc admettre que, dans 

ees conditions, cet acétate se dissocie en partie en acide 

acétique et en nitrile méthyl-acrylique. On sait d’ailleurs le 

peu de stabilité relative que manifestent sous l’action de la 

chaleur les dérivés butyliques tertiaires. La transformation 

d’un des groupements - CH3 en CN, en diminuant notablement, 

d’un tiers, la quantité d’hydrogène renfermée dans le radical 

c4h9, ne peut qu’accentuer encore cette instabilité relative. 

L’analyse de ce composé a fourni les chiffres suivants : 

Azote °/0 

Trouvé. Calculé. 

1 

11 

Les acétates d’éthyle, d’isopropyle et de butyle tertiaire 

constituent des composés respectivement analogues aux acé¬ 

tates des cyanhydrines méthylénique, éthylidénique et acéto- 
nique 

CH. - CH, (CAO*) CN - CIL, - (C2If302) 

r iv 

CH3 > CH (C2H A) 

(CH3)s > (: " C«HA 

(ciy. - ch (cjïa) 

(cir3)3 - c - (c2ha) 

11 est intéressant de comparer au point de vue de la volatilité 
ces deux séries de dérivés méthylés. 
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A. — Dérivés - CH3 et dérivés -CN 

CH3-CH2(C2HA) Éb. 77° 

CN - CH2(C2H A) 175° 

JjJ > CH (0,11,0,) Éb. 90° 

CN 
en. > CH(C*HA) 175° 

ch3\ 
CH3->C(C2HA) 
ch,/ 

Éb. 96° 

CN \ 
ch3 -> C(C,HA) 
ch3/ 

182° 

98° 

85° 

86° 

B. — Dérivés >CH<> et dérivés méthylés. 

CH3-CH2(C2H302) 

(CH3)2-CH(C2H302) 

(CH3)3 - C (C2H 302) 

Éb. 77° 

90° 

96° 

15° 

6° 
19° 

CN - CH,(CfH50,) 175° 

CN 
ch3 > CH(C2H302) 175° 

CN 
(CH3)2 - C - (C2H302) 

180°-182° 

On voit toute la différence qu’il y a entre les deux séries de 

ces corps, quant à l’influence sur la volatilité de la substi¬ 

tution successive de CH3 à H dans >CH2 et du remplacement 

de H3 par N dans - CH3. 
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Dérivé (3. 

NlTRILE LACTIQUE a MONOMÉTHYLÉ 

CN-CH-CH2(OH) 
I 

CH5 

Ce corps est inconnu. On l’obtiendrait vraisemblablement 

par la réaction de la monobromhydrine propylénique secondaire 
CH3 - CHBr - CH2 (OH) sur le cyanure de potassium KCN (*). 

N’ayant pas eu à ma disposition ce composé, je n’ai pas pu, 

à mon grand regret, réaliser cette réaction. 

Nul doute que ce nitrile-alcool ne présente avec le nitrile 

lactique primaire les plus grandes analogies. Les relations de 

volatilité que l’on constate entre les dérivés propyliques pri- 
fHo 

maires CH3 - CHâ - CH^X et les dérivés isobutyliques > CH 
3 

- CH^X correspondants ou propyliques a méthylés 

CH3-CH2-CH2(OH) Eb. 98 

TH 
> CH - CH2 OHj 108 

CH3 - CIL, - CN Éb. 98 

c»: > ch - cn 108 

10° 

10° 

O J’ai fait voir précédemment que l’addition de l’acide hypochloreux 
(H0)C1 au propylène CH2 = CH- CH5 fournit la monochlorhydrine propy¬ 
lénique, alcool primaire H3C - CHC1 - CH2(0H) (<). L’acide hypobromeux 
(HO)Br fournirait certainement dans les mêmes conditions la mono¬ 
bromhydrine correspondante H5C - CHBr - CH2(0H) (2). 

(4) Comptes rendus, etc., t. LXXIX, pp. 1203 et 1258, année 1874, et t. LXXXIL 

pp. 1266 et 1390, année 1876. 

(2) Voir ma notice : Sur les produits d'addition des composés allyliques avec 

l'acide hypobromeux. (Bull, de l’Acad. roy. de Belgique, 2e série, t. XXXVII, 

p. 521.) 



( 34 ) 

autorisent à lui assigner 230° à 235° comme point d’ébullition, 
sous la pression ordinaire. 

Il donnerait certainement aussi, sous l’action de l’anhydride 
phosphorique, le nitrile méthyl-acrylique 

ch2 = c-cn 
I 

ch5 

que fournit son isomère acétonique. 

B. — Dérivés normaux. 

Le butane normal étant CH3 - CH2 - CH2 - CH3, trois alcools 
nitriîés lui correspondent : 

! 

a. Deux alcools secondaires HC (OH) différant par la position 
I 

du composant alcool vis-à-vis du composant nitrile - CN : 
1° Un continu CN - GH (OH) - CH2 - CH3, nitrile a oxy-buty- 

rique normal ; 
2° Un discontinu GN - CH2 - CH (OH) - CH3, nitrile |3 oxy- 

butyrique normal. 
b. Un alcool primaire CN - CH.2 - CH2 - CH2 (OH), nitrile y 

oxy-butyrique normal. 
j’ai l’avantage de pouvoir faire connaître aujourd’hui ces 

trois composés. 

NiTRILES HYDROXYLÉS EN C4, ALCOOLS SECONDAIRES. 

Nitrile a oxy-butyiuque normal 

CN - CH (OH) - CH2-CH3. 

Le dérivé continu, nitrile a oxy-butyrique normal, résulte de 
l’addition de l’acide cyanhydrique anhydre à l’aldéhyde pro- 
pionique. 

Cette addition se fait, à l’énergie près, dans les mêmes 
conditions que celle de l’acide cyanhydrique à Y aldéhyde 
acétique. 



Le nitrile a oxy-butyrique ou cyanal butyrique, selon la 

nomenclature de M. Colson, constitue un liquide incolore, 

peu épais, exhalant une faible odeur prussique, d’une saveur 

piquante. 

II est soluble dans l’eau, d’où le carbonate potassique le 

sépare sous forme d’une huile surnageante. Il est peu soluble 

dans l’éther. 

Sa densité à 11° est égale à 1.0238. 

Soumis à l'action de la chaleur, il se dédouble en acide 

HCN et aldéhyde propionique. On en a chauffé une certaine 

quantité sous la pression de 28 millimètres au bain d’huile. 

Lorsque la température du bain a atteint environ 150°, la 

pression a augmenté fortement en même temps que l’on per¬ 

cevait l’odeur prussique. Il passait en même temps sous 90°, 

un liquide plus ou moins épais. 

Ce corps est remarquable par sa réaction avec les alkyl- 

amines mono- et bisubstituées H^NX et HNX2. Dès la tempé¬ 

rature ordinaire, la réaction s’établit vivement, il s’élimine de 

l’eau et il se forme une amine nouvelle nitrilée. 

CN 
i 
Cil-OH 

i 

CH, 
i 
CH, 

+ 

IINIIX 

H XX, 

CN CN 
i I 

HO H + CH NHX ou CH - NX. 

CH, 
i 

CH, 

CIL, 
i 

CIL 

Il est inerte sur les alkylamines trisubstituées NX3. 

Avec Y anhydride acétique et le chlorure d’acétyle, il réagit 

aisément et fournit l’acétate correspondant CN - CHiC^HgO^) 

-ch2-ch3. 

Le pentachlorure de phosphore l’attaque vivement et le 

transforme en nitrile butyrique a chloré CN - CHC1 - CH.j - CH3. 

Il s’échauffe notablement au contact de l’anhydride phospho- 

rique; il est bon d’introduire celui-ci petit à petit dans le 

nitrile-alcool ; la distillation de la masse fournit, en subissant 

une carbonisation légère, du nitrile crotonique ordinaire 
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CN - CH = CH - CH3. Éb. 118M190. 11 est peu de produits aussi 

faciles à identifier que celui-là. 

L’analyse du ci)anal butyrique a fourni les résultats suivants : 

Azote °/0 

Substance. Trouvé. Calculé. 

0gr,2162 16,21 \ 
) 16,47 

Ügr,2433 16,01 / 

L’échantiilon analysé avait été séparé de sa solution aqueuse 

par K2CO3, desséché d'abord à l’aide de ce sel, puis au contact 

de fragments de Na^SC^ fondu. Le liquide, repris ensuite par 

l’éther anhydre, avait été filtré et, après le départ de l’éther, 

abandonné pendant assez longtemps sur l’acide H.2SO4. 11 

était devenu faiblement jaunâtre. 

Le nitrile a oxy-butyrique CN - CH (OH) - CH2 - CH3 n’est 

pas tout à fait sans antécédents dans la science. Un chimiste 

russe, M. S. Prschibiteck, l’a virtuellement transformé en acide 

a oxy-butyrique CH3 - CH2 - CH (OH) CO(OHi. Je dis virtuelle¬ 

ment, car l’auteur n’a pas travaillé avec le nitrile lui-même : 

il a fait réagir l’acide chlorhydrique sur un mélange d’aldéhyde 

propionique et d’acide HCN aqueux (*). 

Je suis autorisé à dire que l’on n’a jamais parlé de ce corps 

comme tel ; il n’en est fait aucune mention dans le grand 

Traité de Beilstein (3e édition). 

Nitrile butyrique normal a chloré 

CN - CHC1 - C1J2 - CH5. 

Ce corps résulte de l’action du pentachlorure de phosphore 

sur l’alcool correspondant, produit de l’addition de l’acide HCN 

au propanai CH3 - CH2 - CHO. 

O Berichte der deulschen cheniischen Gesellsckaft, t. XXIX, p. 1312 
année 1876). 
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On emploie ces corps à molécules égales. La réaction est 

aisée et complète. On détruit par l’eau l’oxychlorure POCl3. 

Après dessiccation, une ou deux rectifications suffisent pour 

obtenir le produit à l’état de pureté. Le rendement est avan¬ 

tageux. 

Ce nitrile chloré se présente sous forme d’un liquide 

incolore, mobile, d’une odeur piquante, d’une saveur très 

piquante. 

Il est insoluble dans l’eau. 

Sa densité à 9° est égale à 1.0440. 

Il bout sans décomposition sous la pression ordinaire à 

142°-143°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.55. 

Substance. 

Pression barométrique. 

Mercure soulevé . 

Tension de la vapeur . 

Volume de la vapeur . 

Température . . . . 

0&r,0294 

764mm 

6o5mm 

j j ^ mm 

64cc,8 

150° 

La densité calculée est 3.57. 

L’analyse de ce composé a fourni les résultats suivants : 

1. 0sr,2147 de substance ont fourni 0sr,2933 de chlorure 

d’argent (méthode de Carius). 

IL 0sr,2793 du même produit ont fourni 0sr,3819 de chlo¬ 

rure argenti que. 

Ces chiffres correspondent à la composition centésimale 

suivante : 

Chlore °/, 

Trouvé. Calculé. 

I 

53,85 II 
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Nitrile butyrique normal a oxy-acétylé 

CH3 -CH2-CH(C2H50,)- Ci*. 

Ce corps résulte de l’action : a. soit du chlorure d’acétyle; 

b. soit de l’anhydride acétique sur l’alcool correspondant 

CN-CH(OH)-CH2-CH3. 

La réaction du chlorure d’acétyle est fort vive et très nette. 

On emploie de ces deux corps des quantités équimoléculaires. 

Le produit brut est agité avec une solution de carbonate 

monopotassique et desséché sur du chlorure de calcium. 

L’emploi de l’anhydride acétique est plus avantageux en ce 

sens qu’il évite la présence de l’acide chlorhydrique; mais, d’un 

autre côté, il introduit dans le produit brut de la réaction, à 

côté de l’acétate nitrilé (éb. 186°), de l’acide acétique (éb. 116°) 

dont il est moins aisé encore de se débarrasser. 

Le nitrile butyrique normal a oxy-acétylé constitue un liquide 

incolore, mobile, d’une odeur fraîche, d’une saveur amère et 

piquante. 11 est insoluble dans l’eau, mais aisément soluble 

dans l’alcool et l’éther. 

Sa densité à 12° est égale à 1.0327. 

11 bout sans décomposition à 186n, sous la pression de 

765 millimètres. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4.25. 

Substance. 0gr,0575 

Pression barométrique. . . 7(>l'mu 

Mercure soulevé. 6iümm 

Tension de la vapeur .... 121uim 

Volume de la vapeur .... 72cc,6 

Température. 185° 

La densité calculée est 4.38. 

Ce corps brûle avec une flamme éclairante colorée en violet 

sur les bords. 
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Son analyse a fourni les résultats suivants : 

I. Os1',3483 de substance ont donné 0sr,0244 de chloro- 

platinate ammonique ; 

II. 0sr,46l5 ont donné 0sr,8093 de sel platinique; 

III. 0sr,3372 en ont fourni 0sr,6047. 

Ce qui correspond à 

Trouvé 

I. II. III. Calculé. 

Azote °/0 . . . . 11.29 11.04 11.29 11.02 

NlTRILE (3 OXY-BUTYRIQUE NORMAL 

CN-CFI-CH - (OH)-Cil,. 

Le dérivé oxy-nitrilé discontinu est le nitrite (3 oxy-butyrique 
normal CN - CH2 - CH(OH) - CH3, ou alcool cyano-isopropy- 
lique (*). 

(*) Cette recherche date en grande partie de 1888-1889. 
On avait déjà parlé antérieurement du nitrite butyrique (3 liydroxylé. 

On en trouve la trace dans un mémoire de M. Markownikoff sur les acides 
oxy-butyriques, paru en 1870 dans les Liebig's Annalen, etc., t. CLII1, 
pp. 228 et suivantes. 

M. Mari iownikoff a fait un acide oxy-butyrique auquel il attribue la 
formule CIL - CH(OH) - CH2 - CO (OH), parce qu’il résulte de l’hydratation 
du nitrile oxy-butyrique, produit de la réaction du cyanure potassique 
sur la chlorhydrine propylénique, résultant elle-même de l’addition de 
(OH)Cl au propvlène. M. Markownikoff attribue à cette chlorhydrine la 
formule CH5 - CH(OIl) - C1I2C1. 

J’ai démontré que c’est une erreur; la chlorhydrine C3HG + (0H)C1 
est un alcool primaire et répond à la formule H5C - CHC1 - CH2(0H) 
puisqu’elle fournit par l’oxydation de l’acide a chloro- propionique H5C 
- CHG1-CO(OH). (Voir Comptes rendus, t. LXXIX, p 1203; année 1874). 

Au surplus, M. Markownikoff n’a pas isolé la monocyanhvdrine buty¬ 
rique qu’il a dû obtenir dans cette réaction et qui doit, vu son origine, 

p TT ^ AU 

être un composé isobutyrique de la formule CH5- CH < . 
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I! résulte de l’action de la mono-iodhydrine ou de la mono- 

bromhydrine propylénique (*) XH.2C - CH(OH) - CH3 sur le 

cyanure de potassium dans l’alcool. 

On a d’abord chauffé 75 grammes de monochlorhydrine 

avec 120 grammes de Nal dans l’alcool. 

Sans faire disparaître le chlorure de sodium formé, on 

ajoute oo grammes de cyanure potassique en poudre. 

On chauffe pendant deux heures environ dans un appareil à 
reflux. 

On expulse autant que possible l’alcool au bain d’eau et l’on 

reprend la masse restante par l’éther, à diverses reprises. 

A la distillation, après le départ de l’éther et de l’alcool, le 

thermomètre s’élance au delà de 200°. Le produit passe inco¬ 

lore presque tout vers 220°. La distillation est très régulière 

et le rendement avantageux : au moins les deux tiers du ren¬ 

dement théorique. 

On peut employer avantageusement la monobromhydrine 
propylénique H2CRr - CH (OH) - CH3 pour obtenir cet alcool 

nitrilé dans les mêmes conditions que la mono-iodhydrine. 

Cette méthode a l’avantage de mettre en réaction un produit 

propylénique plus aisé à obtenir, sous certains rapports, que 

le dérivé iodé (**). 

Deux circonstances contribuent, à mon sens, à diminuer le 

rendement de ces opérations en nitrile j3 oxy-butyrique : 

(*) La monochlorhydrine propylénique C1CH2 - CH(0H)-CH3 résulte de 
l’hydratation du chlorure d’allyle CH2 = CH- CHSC1, à l’aide de l’acide 
sulfurique, selon la méthode indiquée par M. Oppenheim p). 

(**) Cette monobromhydrine s’obtient aisément en faisant arriver, 
dans de l’acide HBr de concentration moyenne, l’oxyde de propylène 

ch3-ch-ch2 

0 

produit de l’action des alcalis caustiques sur la monochlorhydrine 
CH2G1 - CH (011) - CH3, d’origine allylique. 

p) Liebig's Annalen (1er Chemie, Supplément Band, t. V, p. 3(37 (1863). 
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1° C’est d’abord la réaction du cyanure de potassium, en 

tant que composé alcalin, sur le dérivé ailylique 

KCN + HOH = HCN + KO H 

qui en est dédoublé en oxyde de propylène et dérivé haloïde 

CH3- CH(0H)CH2X + KOH = CH5-CH-CH2 + KX. 

O 

L’oxyde de propylène bout à 35° et est naturellement perdu. 

2° C’est ensuite la formation du nitrite crotonique CH3-CH 

-CH - CN. On en peut retirer de l’alcool employé et des pre¬ 

mières portions du liquide qui passent après l’expulsion de 

celui-ci au bain d’eau, des quantités fort conséquentes. 

C’est un liquide incolore, insoluble dans l’eau, d’une agréable 

odeur, d’une densité à 14° égale à 0.8347, bouillant à 118°-119° 

sous la pression ordinaire, d’une densité de vapeur égale à 2.30. 

Substance .. 0*r,0245 

Pression barométrique. . . 7 G4'nai 

Mercure soulevé. G5ümm 

Tension de la vapeur .... 1 Ogmm 

Volume de la vapeur .... C6cc,9 

Température. 100° 

La densité calculée est 2.38. 

Ce corps s’ajoute au brome et le décolore, en se transfor¬ 

mant en un liquide lourd, épais et visqueux. 

Sa solution dans l’alcool ordinaire, saturée de HCl, fournit 

aisément de Y éther p chloro - bulyrigue CH3 - CHC1 - CH2 - CO 

(0C2H3), bouillant à 168° sous la pression ordinaire, identique 

à celui qui provient de Yacide cr otonique lui-même CHg - CH 

= CH - CO(OH) (fus. 72°) dans les mêmes conditions. 

Ces réactions ne laissent aucun doute sur l’individualité de 

ce composé. 



( 62 ) 

Si celle-ci est aisée à déterminer, il n'en est pas de même de 

l’origine de ce produit. Le plus simple est de la rattacher à la 

déshydratation d’une partie du nitrile |3 oxy-butyrique CH3-CH 

(OH) - CH.2 - CN. La difficulté est que ce produit, du moins 

comme tel et à l’état de pureté, distille sans décomposition, 

comme on le verra plus loin. 

L’analyse du nitrile p oxy-butyrique a fourni les résultats 

Sel platino- 
Azote °/o 

Substance. ammonique. Trouvé. Calculé. 

I . . . . 0gr,5153 Igp,3200 ! G,20 v 

II ... . 0gr,5400 1 eq4002 1 G,5 5 
IG,47 

Le cyano-butanol secondaire CH - CH*- CH(OH) - ■ CH3 con- 

stitue un liquide incolore, quelque peu épais, à odeur faible, 

à saveur douceâtre. 

Il est soluble dans l’eau, dans l’alcool, dans l’éther, dans la 

benzine. 

Sa densité à 9° est égale à 1.0134. 

Il bout sous la pression de 22 millimètres à i23°-125, à 130° 

sous la pression de 35 millimètres et à 220°-221° sous la pres¬ 

sion ordinaire de 757 millimètres, sans décomposition. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.89. 

Substance. 0gr,0293 

Pression barométrique .... 755mm 

Mercure soulevé. 0v)w)mro 

Tension de la vapeur .... 131mm 

Volume de la vapeur .... 7GCC,4 

Température. 185° 

La densité calculée est 2.93. 
Ce corps réagit à la façon des alcools avec l’anhydride acé¬ 

tique, le chlorure d’acétyle, avec le pentachlorure de phosphore 
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pour donner les éthers correspondants, dont je m’occuperai 

plus loin, avec l’anhydride phosphorique. 

L’action de ce réactif est particulièrement intéressante. Il 

était à prévoir qu’elle aboutirait à la production du nitrile 
crolonique ordinaire CN - CH = CH - CH3. Il en a été effective¬ 

ment ainsi. 
M. Menschutkin a déterminé l’intensité du caractère alcool 

dans ce composé (*), à l’aide de l’anhydride acétique. 

Vitesse d'éthérification. 

h5c-oii.100.00 

H5C - CII(0H)-CH2- ch3 . ... 11.00 

H3C -CH(0H)-CH.2-CN ... 2.7 

L’influence du groupement - CN sur l’hydroxyle alcool - OH 

se fait donc encore sentir, dans le système - CH (OH) - CH2- CN, 

à travers l’atome de carbone intermédiaire du groupement 

- CH2. 

Il sera intéressant de réaliser l’oxydation de cet alcool cyano- 

butylique secondaire. J’en attends la cyanacétone CN - CH2 

-CO - CH3, composé qui doit offrir un vif intérêt au point de 

vue de la volatilité et de la nature fonctionnelle du fragment 
intercalaire >CH^. 

Nitrile butyrique normal $ chloré 

CN - CIL, - CH2C1-CH3. 

Il résulte de l’action du pentachlorure de phosphore sur 

l’alcool correspondant. 

On prend des quantités équimoléculaires de ces deux corps 

et on laisse tomber l’alcool goutte à goutte sur PCI5. 

L’attaque est vive et énergique. On détruit par l’eau froide 

O Bull, de l’Acad. roy. de Belgique, 3e série, t. XXI, p. 356 (1891). 
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l’oxychlorure POCI3 formé. Le produit réalisé reste sous forme 

d’une huile surnageante. 

J’ai vainement tenté d’obtenir ce composé par la réaction du 

chloro-iodure H2CI - CHC1 - CH3 (*) ou du chloro-bromure 
H^GBr - CHC1 - CH3 de propylène que l’on en peut dériver sur 

le cyanure de potassium. 

Il constitue un liquide incolore, peu odorant, ne piquant 

pas, d’une saveur amère, piquante. 

Il est insoluble dans l’eau. Sa densité à 9° est égale 

à 1.0772. 

Il bout sans décomposition, sous la pression de 760 milli¬ 

mètres, à 175°-176°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.08. 

Substance. 0sr,0505 

Pression barométrique. . . 7G0ffl“ 

Mercure soulevé. 647fnal 

Tension de la vapeur .... 115m,u 

Volume de la vapeur .... 65cc,4 

Température. 130° 

La densité calculée est 3.57. 

L’analyse de ce corps a fourni les résultats suivants : 

I. 0sr,1935 de produit ont donné 0sr,2650 de chlorure 

d’argent. 

IL 0sr,2058 du même produit ont donné Or,2808 de sel 

argentique. 

De là on déduit : 

Trouvé. 

7. 

33.87 33.75 

Calculé.. 

53.97 

O Le produit d’addition de ICI au propylène doit avoir une constitution 
exprimée par la formule 1H2C - CHC1 - CH3, car sous l’action de la 
potasse alcoolique, il fournit du propylène monochloré CHâ = CCl-CH3. 
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II est intéressant de comparer au point de vue de leur 

volatilité les nitrites chlorés primaires en C2 et en C3 avec les 

nitrites chlorés secondaires en C3 et en C4 correspondants. 

CN - CH2CI Eb. 123°-124° 

CN-CIIC1-CH3 122° 

CN - CIL, - CH2C1 Éb. 175° 

CN - CH2 - CHC1 - CH3 175°-176° 

On voit que la méthylisation des composés nitriliques chlorés 

en et en C3 n’influe pas sur leur point d’ébullition. 

La même remarque peut s’appliquer à la généralité des 

composés nitriliques à ces divers étages, quelle que soit l’autre 

fonction qu’ils remplissent en même temps. 

CN-CH2(OH) FJ). 183° 

CN-CH(OH)-CH3 183° 

CN - CH2(C2H302) Éb. 175°-176° 

CN-CH(C2H302)-CH3 175° 

Nitrite butyrique normal (3 oxy-acétylé 

CN-CH2-CH(C2H302)-CH3. 

Il résulte de l’action du chlorure d’acétyle sur l’alcool cyano- 

isopropylique CN - CH2 - CH (OH) CH3. 

On prend des quantités équimoléculaires de ces deux corps. 

La réaction est fort vive et très nette. On lave le produit avec 

une solution de carbonate monopotassique et on le dessèche 

à l’aide du chlorure de calcium. 

Tome LVII 6 
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Le chlorure d’acétyle peut être avantageusement remplacé 

par l’anhydride acétique. 

Le nitrile butyrique normal p oxy-acétylé constitue un liquide 

incolore, mobile, d’une odeur fraîche, d’une saveur amère et 

piquante. 

Il est insoluble dans l’eau, aisément soluble dans l’alcool et 

l’éther. 

Sa densité à 12° est égale à 1.0253. 

Il bout sans décomposition à 210°, sous la pression de 

765 millimètres. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4.22. 

Substance. 0^r50550 

Pression barométrique. . . . 775mm 

Mercure soulevé. 655mm 

Tension de ia vapeur .... 120mru 

Volume de la vapeur .... G8CC,2 

Température. 185° 

La densité calculée est 4.38. 

Ce corps brûle avec une flamme éclairante colorée en violet 

sur les bords. 

Son analyse a donné les résultats suivants : 

I. 0gr,3352 de substance ont fourni 0^r,5567 de chloro-plati- 

nate ammonique. 

IL 0gr,2580 en ont fourni 0gr,4372. 

Ce qui correspond à 

Trouvé. 

I. II. Calculé. 

Azote °/0 .... 11.46 10.67 11.02 

J’ai déjà fait connaître ce composé à l’occasion de mes 

études sur la volatilité dans les composés carbonés (*). 

(*) Voir Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3e série, t. XIX, p. 344 
(année 1890). 
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Nitrile (3 éthyl-oxy-butyrique 

CN - CIL - CH (OCaHs) - CH ,. 

Quoique ce corps ait été signalé depuis assez longtemps (*), 

il est encore relativement peu connu. 

Il résulte de la réaction de l’iodure du bromure d’allyle 

sur le cyanure de potassium dans l’alcool ordinaire, en réalité 

de l’addition de l’alcool éthylique au nilrile crotonique 
CN - CH*2 - CH = CH2, produit immédiat de la réaction de ces 
deux composés. 

La description que l’on en donne est plus que sommaire. 

Il bout, selon Rinne, à 173°-174°; selon Pinner, àl76°-178°, 
sous la pression ordinaire. 

J’ai tenu à le préparer directement, en partant de l’alcool 

correspondant. 

Chauffé pendant quelque temps au bain d’eau, dans un 

appareil à relîux, avec de l’iodure d’éthyle, le cyano-butanol 

secondaire monosodé CN - CH2 - CH (ONa) - CH3 se transforme 

en son éther éthylique. 

Celui-ci est identique en tous points au composé d’origine 

allylique de MM. Rinne et Pinner. 

L’éther éthylo-cyano-butylique secondaire CN - CH2 - CH 

(OC2H3)-CH3 constitue un liquide incolore, mobile, d’une 

étrange odeur, assez agréable, d’une saveur piquante. 

Sa densité à l’état liquide est égale à 0.9445 à 8°. 

11 est insoluble dans l’eau, qu’il surnage, soluble dans l’éther 

et l’alcool. 

11 bout sous la pression ordinaire de 760 millimètres 

à 178°, toute la colonne mercurielle dans la vapeur. 

(*) Voir Bulletin de la Société chimique de Berlin : 
a) Rinne, t. VI, p. 389 (armée 1873). 
b) Pinner, t. XII, p. 1879 (année 1879). 
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Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.37. 

Substance. 0?r.0254 

Pression barométrique .... 763mm 

Mercure soulevé. 658mm 

Tension de la vapeur .... 105mtu 

Volume de la vapeur .... 62lC,2 

Température. 130° 

La densité calculée est 3,49. 

Les relations de volatilité que l’on constate entre ce composé 

et le dérivé oxy-acétique correspondant, concordent avec celles 

que l’on remarque dans les dérivés simplement butyliques : 

CH3 - CH(C2H302) - CH2 - CN Éb. 210 

CH3-CH(OC2H5)-CH2-CN 176 

CH3-CïI2-CH2-CH2(C211502) Éb. 123' 

CH3-CH2-CH2-CH2(OC2H5) 91 

54° 

34° 

Il n’y a ici à tenir compte que des poids moléculaires. 

Alcool cyano-propylique primaire 

CN - HC2 - CFL - CH2(OH) 

ou nitrile y oxy-butyrique normal. 

Cet alcool peut s’obtenir par voie synthétique de deux façons, 

en partant des dérivés triméthyléniques : 

1° A l’aide de la monobromhydrine triméthylénique (HOJCHo 

- CH^ - CH2 Br., sous l’action du cyanure de potassium. 

Cette réaction a été réalisée en 1882 par M. J. Frühling, 
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au cours de ses recherches sur l’acide y oxy-butyrique nor¬ 

mal O (H0)CH2 - CH.2 - CH2 - CO (OH). 

M. Frühling n’cst pas parvenu à obtenir ce corps à l’état de 

pureté. Il le décrit comme un liquide incolore, bouillant entre 

240° et 2o0°; selon lui, la distillation dans le vide ne l’améliore 

pas. L’analyse qu’il a faite de son produit en prouve d’ailleurs 

la défectuosité. 

Dosage de l'azote. 

Trouvé %. Calculé °/0. 

a 

10.47 
U 

2° J’ai obtenu de meilleurs résultats en partant du chloro- 
bromure de triméthylène, CHt2Cl - CH2 - CHoBr. 

Celui-ci est transformé, ainsi que je l’indiquerai plus loin, 

sous l’action du cyanure de potassium, en nitrile y chloro- 
butyrique C1CH2 - CH2 - CH2 - CN, lequel est transformé à son 

tour en son acétate CN - CH2 - CII2 - CH2(C2H302), transfor¬ 

mation des plus aisées et des plus nettes. Cet acétate constitue 

un liquide bouillant à 237°, sous la pression ordinaire. 

La saponification de l’acétate nitrilo-butyrique fournit 

l’alcool sans difficulté. Mais je n’ai pas dès l’abord réussi à 

trouver une méthode avantageuse pour la réaliser. 

L’action de la potasse caustique en solution alcoolique sur 

l’acétate nitrilo-butyrique est à la vérité énergique et rapide. 

Après avoir chauffé au bain d’eau pendant quelque temps le 

mélange homogène de l’acétate avec la solution de potasse 

caustique dans l’alcool absolu en quantité strictement suffisante 

(*) Monatshefte fur Chemie, t. III, p. 696. 
J’ai complété les indications que donne M. Frühling sur la mono- 

bromhydrine triméthylénique. Voir ma notice intitulée : Sur divers com¬ 
posés triméthyléniques. (Bull, de l’Acad. roy. de Belgique, 3e série, 
t. XXXII, p. 265 ; année 1896.) 
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pour faire de l’acétate potassique, on dissout toute la liqueur 

dans l’eau et l’on en fait sortir, à l’aide du carbonate potassique, 

l’alcool tenant en dissolution l’alcool nitrilé butylique CN 

- (CH2)2 - CKL(OH). 

Par la distillation, je suis parvenu à en retirer un liquide 

bouillant vers 245°-25ü°, plus ou moins épais, soluble dans 

l’eau, réagissant vivement avec le chlorure d’acétyle et dont la 

densité de vapeur était 2.79, la densité calculée pour l’alcool 

CN -(CH*).., - CH2(OH) étant 2.93. 

C’était évidemment l’alcool cherché. Mais le rendement de 

l’opération était peu satisfaisant. 

J’ai essayé ensuite de saponifier l’acétate nitrilo-butyrique à 

l’aide de l’ammoniaque. Dès la température ordinaire, l’acétate 

disparaît après quelques heures dans l’ammoniaque aqueuse 

concentrée. L’évaporation à l’air libre fait disparaître l’excédent 

d’ammoniaque. L’addition du carbonate bipotassique au 

liquide restant en fait sortir une couche liquide surnageante, 

qui est tout à la fois l’alcool nitrilo-butyrique et l’acétamide, 

celle-ci étant aussi insoluble dans l’eau chargée de K2COg. 

Je ne suis pas parvenu à séparer, ni par la distillation ni 

par l’emploi des dissolvants, l’alcool de l’acétamide (*). Cette 

méthode devait donc être abandonnée. 

L’action de l’ammoniaque gazeuse aurait peut-être donné de 

meilleurs résultats en éloignant l’eau; mais le voisinage des 

points d’ébullition de l’acétamide et de l’alcool nitrilé ne 

permet pas de séparer ces deux corps par la simple distillation. 

Je me suis enfin résolu à employer la potasse caustique 

comme telle. 

On introduit par petites portions successives la potasse 

caustique solide, finement pulvérisée dans l’acétate nitrilo- 

butylique, en quantité strictement nécessaire. 

(*) CHCI3 dissout également bien l’acétamide et l’alcool cyano-propy- 
lique CN - (CHa)2- CIL (OH). Il en est de même de l’acétone. 

Le sulfure de carbone, de même que l’éther, ne dissout ni l’un ni 
l’autre. 
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La réaction est énergique et rapide; on a soin d’agiter 

vivement le liquide, qui se transforme à la fin en une masse 

semi-liquide d’acétate potassique. On chauffe pendant quelque 

temps dans un appareil à reflux. 

L’absence d’eau a pour conséquence de faire respecter le 

chaînon - CN, qui reste intact. On ne perçoit que faiblement 

l’odeur de l’ammoniaque. 

On distille la masse au bain d’huile sous pression raréfiée. 

Le liquide nitrilo-alcoolique passe parfaitement incolore. 

Sans être intégral, le rendement de l’opération est satis¬ 

faisant; il représente au moins 82 % de la quantité théori¬ 

quement nécessaire. Dans une opération, la première de cette 

nature qui a été réalisée, 35 grammes d’acétate nitrilo-buty- 

rique CN - [CU%)% - CH^ (C^HgO^) ont fourni 15 grammes 

d’alcool CN - (CH^) - CH^OH). La théorie en demandait 23. 

Dans une autre opération, 58 grammes d’acétate ont fourni 

34 grammes d’alcool pur bouillant à 140°, sous la. pression de 

30 millimètres (*). 

L’alcool cyano-propylique primaire peut encore s’obtenir, 

mais dans des conditions moins favorables, à l’aide de son éther 
iodhydrique, le nitrile y iodo-butyrique CN - (CH^ - CH2I, par 

la décomposition de celui-ci à l’aide de l’eau. La réaction est 

aisée: il suffit de le chauffer, pendant quelques heures, dans un 

appareil à reflux avec plusieurs fois son volume d’eau, en 

présence de l’oxyde d’argent. Le nitrile disparaît successi¬ 

vement en même temps qu’il se forme de l’iodure argentique. 

Le carbonate potassique fait sortir l’alcool cyano-propylique 

(*) La réaction des alcalis caustiques solides, en poudre, sur les 
acétates alcooliques et la distillation de la masse, sous pression raréfiée, 
voisine du vide, est la meilleure méthode de préparation d’un bon 
nombre d’alcools. Il en est ainsi notamment du glycol éthylénique. La 
décomposition des acétines éthyléniques et leur distillation dans ces con¬ 
ditions, fournit du glycol d’une manière aisée et expéditive. Le rende¬ 
ment est presque intégral, et le produit d’une remarquable pureté. 

Je me propose de revenir sur cet objet dans une communication 
spéciale. 
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formé de sa solution aqueuse, sous forme d’une couche 

huileuse surnageante. 

L’analyse de cet alcool nitrile a fourni les résultats suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

I . . • • • • 0^,2594 10.38 \ 
) 16.47 

II . . 0^r,5087 16.41 / 

L’alcool cyano-propifliqueprimaire constitue un liquide inco¬ 

lore, quelque peu épais, peu odorant, d’une saveur âcre, 

piquante. 

Il est soluble dans l’eau d’où le carbonate bipotassique le 

sépare sous forme d’huile surnageante. Il se dissout également 

dans l’alcool, l’acétone, le chloroforme, mais il est insoluble 

dans l’éther ordinaire et le sulfure de carbone. 

Sa densité est égale à 8° à 1,0290, par rapport à l’eau à la 

même température. 

Il bout à 238°-240° sous la pression de 765 millimètres, â 

150°-151° sous la pression de 68 millimètres, à 140° sous la 

pression de 30 millimètres. 

Sa densité de vapeur, déterminée selon la méthode de 

Hoffmann, a été trouvée égale à 3.03. 

Substance. 0sr,0295 

Pression barométrique .... 769mm 

Mercure soulevé. 695mm 

Tension de la vapeur .... 154mm 

Volume de la vapeur .... 71 cc,4 

Température. 185° 

La densité calculée est 2.93. 

Le nitrile cyano-butylique lire ses propriétés fondamentales 

des chaînons - CN et - CH^OH). 
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En tant qu’alcool, il réagit intensément sur les chlorures 

acides, PCI5, le chlorure d’acétyle, etc. 

En tant que nitrile, il se transforme aisément sous l’action 

des acides et des alcalis, en présence de l’eau, en acide y oxy- 

butyrique. Il se combine aisément avec les hydracides halo- 

génés gazeux, notamment l’acide HBr. 

L’acide chlorhydrique de concentration moyenne le dissout 

en s’échauffant légèrement. Après quelque temps, il se déve¬ 

loppe dans le liquide un abondant dépôt cristallin d’amide 

oxy-butyrique y H2C(OH) - (CH2)2 - CO(NH2)2. 

L’étude de cet alcool nitrilé, sous ce double point de vue, est 

continuée dans mon laboratoire et fera l’objet d’un travail 

spécial (*). 

(*) Cet alcool nitrilé est intermédiaire entre le cyanure d'éthylène et le 
glycol tétraméthy Unique, qui sont respectivement le nitrile et Yalcool 
succiniques 

GN 
| 

CN 
| 

CH, - OH 
| 

(CH,)2 
i 

(CH Jt, 
| 

(CH2)2 
1 

CN ch2-oh CH,-OH. 

J’espère réussir à le transformer, par la voie connue, en ce dernier 
composé. 

Je n’ ai pas besoin d’insister sur l’intérêt qui s’attache au glycol succi- 
nique. 

Ce composé a fait l’objet en 1890 des recherches d’un chimiste hollan¬ 
dais, M. P.-J. Dekkers (1). Il l’a obtenu laborieusement en partant de la 
d ia m ine té t va m éth y Unique 

CH,- CH,(NH,) 

CH,-CH,(NH2). 

Il ne parait pas que M. Dekkers ait eu entre les mains du glycol sucei- 
nique à l’état de pureté; du moins il lui assigne certaines propriétés qui 
permettent d’en douter. Selon lui, ce corps bout sans décomposition, à 
203°-205°, sous la pression de 752 millimètres. Cette indication n’a été 
jusqu’ici l’objet d’aucune correction, que je sache. 

Il arriverait de là que le glycol succinique (CH2h- (0H)2 aurait un point 

(*) Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas, t. IX. p. 92, 1890. 
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J'ai tenu dès à présent à le soumettre à l’action de l’anhydride 

d’ébullition d’environ 10° moins élevé que celui du ahicol malonique 
(CHp3(0H)2 

u r / CH, (OH) 
CH,(0fl) 

Éb. 213o-215° 

HX - CH, (OH) 
" i 

H,C- CH, (OH) 

Éb. 203o-205° 

S’il en était ainsi, ce fait isolé serait contraire aux relations habituelles 
de volatilité que l’on constate en général entre les dérivés en C3 et les 
dérivés en C*, et notamment entre les dérivés triméthyléniques et les 
dérivés tétramêthyléniques correspondants. Les premiers sont inva¬ 
riablement plus volatils que les seconds. 

OC-OCX, ; Éb. 196o 0C-0C3H5 
1 

Éb. 217» 

CH., 
| 

i (CH,), 

OC - OCX; > oc-oc3h5 

CN | 218°-2190 CN 
| 

265o-267o 

CH., 
I 

(CH,), 
I 

CN CN 

HX-NH., 
| 

13oo-136o HX - N H, 
| 

160° (Dekkers). 

CH., 
| 

(CH,), 
| 

HX-NH., H,C - N H, 

H,C -Br 1 
163° H,C- Br 

| 
193° (Dekkers). 

CH, 
| 

(CH,), 
| 

HX - Br H,C - Br 

CH, 
HX< 

* CH., 
>NH Éb. 66°-70° 

H,C-CH, 

H,C - CH, 
>NH Éb. 87o 

Remarquons encore que le glycol butylénique normal, primaire et 
secondaire, 1 et 3, CH3 - CH (OH) - CH, - CH,(OH) bout à 207°. Il ne peut 
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phosphorique, dans le but d’en obtenir l’homologue supérieur 

du nitrile acrylique CN - CH = CH2, ou le nitrile crotonique 
Ci\ - CH2 - CH = CH2, de constitution allylique. 16 grammes 

d’alcool ont été, en deux fois, consacrés à réaliser cette déshy¬ 

dratation. J’ai le regret de devoir dire que ces opérations n’ont 

donné aucun résultat. Je suis arrivé à obtenir le nitrile non 

saturé par une autre voie, à savoir l’action des alcalis caustiques 

sur les éthers haloïdes de cet alcool nitrilé. (Voir plus loin.) 

Je rappellerai en ce moment que la déshydratation du 

dérivé (3, CN - CH2 - CHfOH; - CH3 dans ces conditions se fait 

d’une manière satisfaisante. Il faut donc croire que le compo¬ 

sant secondaire CH(OH) oppose à l’élimination de son hydro- 

xyle sous forme d’eau, beaucoup moins de résistance que le 

chaînon primaire -CH2(OH). 

Je ferai connaître dès à présent quelques composés de 

nature éthérée, se rattachant à cet alcool, obtenus, non pas à 

l’aide de celui-ci en général, mais en partant du chloro- 

bromure de triméthylène CICH2 - CH2 - CH2Br, qui en est le 

point initial (*). 

pas être que le glycol butylénique biprimaire correspondant, i et 4, ait 
un point d’ébullition moins élevé. L’inverse doit avoir lieu. 

Si l’on tient compte de ce fait général que la transformation du com¬ 
posant nitrile-CN dans le composant alcool primaire CIC-OH, influe 

peu sur le point d’ébullition, notamment à l’étage C; 

H-X-CH.,-CH..-CN Éb. 118° 
o — 

H3C-CH^-CH.2 -CH.,(OH), 

il est permis d’attribuer au glycol succinique (H0)CH2 - (CH2)2 - CH2(0H) 
le même point d’ébullition, à peu près, qu’à l’alcool cyanobuty tique 
normal et primaire CN - C1I2 - CH., - CH2(0H) (Éb.238°-248°). Le glycol 
succinique doit donc bouillir sous la pression ordinaire vers 235°. 

(*) Ces recherches remontent pour la plupart à l’automne 1883. 
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Éthers haloïdes. 

Nitrile y chloro-butyrique. 

C1CIL - CH2-CH,-CN O 

Ce corps résulte de la réaction du chloro-bromure de 

triméthylène C1CH2 - CH2 - CHBr sur le cyanure de potassium. 

C’est dans le cours des études que j’ai faites sur la différence 

d’aptitude réactionnelle des corps halogènes dans les éthers 

haloïdes, que j’ai été amené à faire réagir ce composé mixte 

du triméthylène ((*) **) sur le cyanure potassique. 

Le chloro-bromure de triméthylène renferme les deux 

composants équivalents - CHu2C1 et - CH^Br primaires, séparés 

par un chaînon > CH2, dans les conditions à peu près iden¬ 

tiques où ils se trouvent dans les composés éthyliques H3C 

- CH2X. Il équivaut, au sens vrai du mot, à deux molécules 

d’éther haloïde distinctes. 

Ainsi que je l’ai établi en ce qui concerne les composés 

éthyléniques (***) en présence des réactifs à élément positif, 

l’action commence, par suite d’une préférence exclusive, par 

le corps halogène dont le poids atomique est le plus consi¬ 

dérable, par conséquent, dans le cas présent, par le brome ou 

plus réellement par le composant - CFL2Br. 

La préparation du nitrile y chloro-butyrique est aisée. 

On chauffe, pendant plusieurs heures, au bain d’eau dans 

un appareil à reflux, des quantités équimoléculaires de chloro- 

(*) Ce corps a été décrit sommairement dans les Comptes rendus, 

t. CI, p. 1158 (année 1885). 
(**) Le chloro-bromure de triméthylène m’a été fourni par la maison 

Kahlbaum, qui l’a fabriqué à ma demande. Depuis cette époque, ce 
composé figure dans son catalogue. 

J’ai toujours été fort satisfait de la qualité du produit qui m’a été 
remis, il m’est agréable de le constater. Sous la pression de 758 milli¬ 
mètres, il bouillait presque en totalité à 142". 

(***) Voir Comptes rendus, etc., t. XCVI, p. 1062 (année 1883b 
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bromure triméthylénique et de cyanure de potassium de 98 % 

réduit en poudre fine, avec un volume d’alcool de 85 % 

double du volume du liquide triméthylénique. 11 se fait une 

abondante précipitation de bromure de potassium parfaitement 

blanc. Le liquide jaunit et exhale l’odeur désagréable des 

isonitriles. 

On chasse autant que possible l’alcool au bain d’eau, et l’on 

ajoute au résidu, de l’eau qui dissout le bromure potassique et 

précipite une huile lourde, d’une couleur jaune brunâtre. 

Le rendement de l’opération est presque intégral. J’ai 

recueilli de deux opérations où j’avais mis chaque fois en 

réaction une molécule-gramme de chacun des composants, 

soit 157 grammes de chloro-bromure et 65 grammes de 

cyanure potassique, environ 160 grammes de produit brut, 

au lieu de 168 grammes qui représentent le rendement 

théorique. 

J’ajoute que l’on peut opérer sur de plus notables quantités 

de matière. J’ai pu faire réagir en une fois 285 grammes de 

chloro-bromure et 125 grammes de cyanure potassique. Après 

environ six heures de caléfaction au bain d’eau, la réaction 

était terminée et l’alcool distillé ne précipitait presque rien 

par l’addition de l’eau. 

La purification du produit brut, après dessiccation à l’aide 

du chlorure calcique, est aisée. Soumis à la distillation, il passe 

en presque totalité entre 190° et 200°, avec un point fixe à 

194°-195° sous la pression de 750 millimètres. 

Le nitrile y chloro-butyrique constitue un liquide incolore, 

d’une odeur faible, agréable, d’une saveur piquante. 

Sa densité à 11°, par rapport à l’eau à la même température, 

est égale à 1.1620. 

Il est insoluble dans l’eau, au fond de laquelle il tombe, 

mais aisément soluble dans l’alcool et l’éther. 

Il bout sous la pression ordinaire, à 757 millimètres, à 193°- 

195°, et à 91° sous la pression de 22 millimètres. 

Ce corps est d’une remarquable stabilité : un échantillon 

que j’avais conservé dans les conditions ordinaires, n’était 

devenu, après quatre ans, que légèrement jaunâtre. 
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Sa densité de vapeur, déterminée selon la méthode de 

Hoffmann, a été trouvée égale à 3.62. 

Substance. 0sr,0864 

Pression barométrique. 755ram 

Mercure soulevé. 556mra 

Tension de la vapeur .... 219rora 

Volume de la vapeur .... 107cc 

Température . ... 185° 

La densité calculée est 3,57. 

L’analyse de ce composé a donné les résultats suivants : 

1° Dosage de l’azote. On a chauffé ce nitrile chloré en tubes 

scellés avec de l’acide HCl de concentration moyenne. Le 

chlorhydrate ammonique formé a été transformé en sel 

platinique. 

I. Or,4713 de substance ont fourni l^r,0103 de chloro- 

platinate. 

IL O1',4447 de produit ont fourni Or,9875 de chloro- 

platinate. 

III. Or,4996 de substance ont donné 1 «r,0868 de chloro- 

platinate. 

2° Dosage du chlore. 

I. O-,4844 de nitrile ont fourni 0^,6711 de chlorure 

d’argent. 

IL 0sr,2988 de nitrile ont fourni 0^r,4114de sel argentique. 

T rouvé. 

1. II. lit. IV. V. Calculé. 

Azote °/0 . . 13.42 15.92 15.C4 — — 15.55 

Chlore °/0. . — — — 54.20 54.06 54.40 

Les propriétés du nitrile y chloro-butyrique sont de deux 

ordres : il y a celles qui tiennent à l’existence du composant 
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H2C - Cl qui le constitue à l'état d'éther halo'ide; il y a ensuite 
celle du composant NC - qui le constitue à l’état de nitrite. 

En sa qualité d'éther halo'ide, le nitriley chlorobutvrique fait 
aisément la double décomposition avec les composés hydro¬ 
génés et métalliques. Je signalerai spécialement son action sur 
l’iodure sodique, Péthylate sodique etc., les bases imidées, 
telles que la diméthyl, diéthyl, dipropylamine, la pipéri- 
dine, etc. 

Les amines nitrilées telles que 

CN - (CH*), - CH/N(CH,),) Éb. 188° 

CN - (CH,)* - CH,(N(C,Hj)2) 205° 

CN-iCH,)l-CH1(N(C,H,)l) 235° 

CN - (CH,), - Cil, N = C8H)Q 243° 

qui résultent de ce système de réaction feront l’objet d’un 
travail spécial. 

Distillé avec les alcalis caustiques, en poudre, il se trans¬ 
forme aisément, en perdant HCl, en nitrite vinyl-acétique 
CN-CH2-CH = CH2 (Éb. 135°). 

En sa qualité de ni tri le, ce composé se transforme aisément, 
sous l’action des bases et sous l’action des acides en présence 

de l’eau, en acide y chloro-butyrique CH2C1 - (CH2)2- C < 

dont c’est la méthode de préparation. 

Le nitrile y chloro-butyrique se dissout dans l’acide chlor¬ 
hydrique concentré, en s’échauffant faiblement. Cette solution, 
chauffée pendant quelque temps au bain d’eau, en vase clos, 
ou dans un appareil à reflux sous faible pression, fournit 
abondamment du chlorhydrate ammonique qui cristallise par 
le refroidissement. L’acide y chloro-butyrique formé reste 
dissous dans l’eau, d’où on l’extrait facilement par l’éther (*). 

O Voir Comptes rendus, etc., t. CI, p. 1158 (année 1885). 
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La solution du nitrile y chloro-butyrique dans les alcools 

méthylique, éthylique, etc., légèrement aqueux, saturée 

d’acide chlorhydrique gazeux, fournit aisément, en même temps 

qu’un abondant précipité de chlorhydrate ammonique, les 

éthers y chloro-butyrique correspondants CICHo - CH2 - CH^ - 

C0(0CH3), etc. 

Nitrile y bromo-butijrique 

CN - CH2 - CH, - CH2Br. 

Ce corps résulte de l’action du brome sur le dérivé iodé 

correspondant. 

L’expulsion de l’iode se fait dès la température ordinaire. Il 

est indispensable de prendre une quantité de brome notable¬ 

ment supérieure à la quantité théoriquement nécessaire : 

environ le double. On opère au sein de l’eau. 

On se débarrasse de l’iode mis en liberté et de l’excédent de 

brome à l’aide d’une solution alcaline. Il reste un liquide 

huileux, insoluble, aisé à dessécher à l’aide de CaCl2 et à 

purifier par la distillation. 

Ce composé constitue un liquide incolore, d’une agréable 

odeur, d’une saveur piquante. 

Il présente les mêmes caractères de solubilité que le dérivé 

chlorhydrique. 

Sa densité à 12° est égale à 1.4601. 

Il bout sous la pression ordinaire à 213°-214°. 

Sa densité de vapeur, déterminée d’après la méthode 

d’Hotfmann, a été trouvée égale à 4.95. 

Substance. 0er,0515 

Pression barométrique. . . . 773mm 

Mercure soulevé. 622,nm 

Tension de la vapeur .... 151ram 

Volume de la vapeur .... 68" 

Température. 185° 
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La densité calculée est 5.11. 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

I. 0er,4949 de substance ont fourni 0er,6236 de bromure 
d’argent. 

II. 0sr,4683 de produit ont fourni 0?r,6000 de bromure 

argenlique. 

Ces chiffres correspondent à 

Trouvé. 

II. Calculée. 

Brome °/0. 

Nitrile y iodo-butyrique 

CN - CHS - CH* - CH21. 

Ce composé résulte de l’action du dérivé chlorhydrique 

C1CH2 - CH.2 - CHcj - CN sur l’iodure de sodium dans l’alcool 

méthylique ou éthylique. On emploie ces deux corps à molé¬ 

cules égales et l’on chauffe pendant quelque temps dans un 

appareil à reflux. 

La réaction est aisée et rapide. 

On chasse l’alcool autant que possible par la distillation au 

bain-marie et l’on ajoute de l’eau à la masse restante. Le 

chlorure formé se dissout et il se précipite une huile lourde, 

de couleur brunâtre, aisée à purifier par les moyens ordinaires. 

Le rendement de l’opération est presque intégral. 

Le nitrile y iodo-butyrique constitue un liquide incolore ou 

faiblement jaunâtre, brunissant à la lumière à la façon des 

composés iodhydriques, d’une agréable odeur piquante de 

raifort, comme celle de l’iodure de triméthylène. 

11 est insoluble dans l’eau, mais aisément soluble dans 

l'alcool, l’éther, etc. 

Sa densité à 12° est égale à 1,7035. 

Il bout à 122° sous la pression de 25 millimètres, à 157° 

Tome LVH 7 
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sous la pression de 70 millimètres et à 230° sous la pression 

de 760 millimètres, en subissant une légère décomposition. 

Sa densité de vapeur, déterminée selon la méthode de 

Hoffmann, a été trouvée égale à 6.61. 

Substance. 0sr,0986 

Pression barométrique. . 770mni 

Mercure soulevé. 598uira 

Tension de la vapeur .... 172111111 

Volume de la vapeur .... 85“4 

Température. 185° 

La densité calculée est 6.73. 

L’analyse de ce corps a donné les résultats suivants : 

Dosage de l’iode. Il suffit de chauffer l’iodo-nitrile avec de 

l’azotate d’argent dissous dans l’alcool. 

I. 0^r,2132 de substance ont fourni 0sr,2559 d’iodure 

d’argent. 

IL 0sr,2031 de substance ont fourni 0°r,2441 d’iodure 

d’argent. 

III. 0sr,4663 de substance ont fourni 0sr,5665 d’iodure 

d’argent. 

IV. 0sr,4240 ont fourni 0*r,5140 d’iodure d’argent. 

Ces chiffres correspondent à : 

Trouvé. 

1. IL III. IV. Calculé. 

lü/0 . . 64.85 64.94 65.60 65.46 65.15 

Le nitrile y iodo-butyrique fait aisément la double décompo¬ 

sition avec les composés métalliques et hydrogénés. Avec 

l’acétate potassique, le nitrate argentique, il donne les éthers 

correspondants. Avec le nitrite d’argent, il fournit le nitrile 
butyrique nitré CN - CH2 - CHo - GH^NOg). 
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Chauffé avec l’eau, en présence de l’oxyde d’argent, on 

en obtient aisément l’alcool correspondant CN - CH2 - CHo 

- CHâ(OH). 

J’espère pouvoir en obtenir, sous l’action d’un métal conve¬ 

nable, le nitrile en C8, nitrile subérique CN - (CH2)6 - CN. 

Le nitrile y iodo-butyrique se dissout dans l’acide chlorhy¬ 

drique fumant, dès la température ordinaire, en s’échauffant 

faiblement; après quelque temps, il se sépare dans la liqueur 

de petits cristaux prismatiques blancs, solubles dans l’eau et 

l’alcool, mais insolubles ou très peu solubles dans l’éther, le 

chloroforme et le sulfure de carbone, fusibles vers 63°. Ce pro¬ 

duit est l’amide y iodo-butyrique ICH^ - CH2 - CH^ - CO(NH2). 

Sa distillation avec de la potasse caustique pulvérulente four¬ 

nit aisément le nitrile vinyl-acétique CN - Cïï^ - CH = CH^ 

(éb. 13o°). 

Ethers oxygénés. 

Nitrile butyrique normal y éthyl-oxylé 

NC-CIC-CH,- CH,(OC2Hs). 

Ce corps résulte de l’action du nitrile y chloro-butyrique sur 

l’éthylate sodique NafOC^Hg), à molécules égales, dans l’alcool. 

On chauffé dans un appareil à reflux. 

La réaction est faible et la précipitation du chlorure sodique 

est lente. 

Alors que l’on juge l’opération terminée après quelques 

heures, on chasse l’alcool autant que possible. L’addition de 

l’eau au résidu, en dissolvant le chlorure sodique, ne déter¬ 

mine aucune précipitation de liquide insoluble. 

On reprend par l’éther le produit formé ; après expulsion 

de l’éther, le nitrile éthyl-oxylé obtenu passe de 180° à 190°. 

Sa purification complète est aisée et le rendement de l’opé¬ 

ration approche du rendement théorique. 
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il est préférable de transformer d’abord le nitrile y chloro- 

butyrique en son dérivé correspondant iodé CN -(CH2)2 - CH21, 

en le chauffant avec de l’iodure de sodium dans l’alcool. 

On se débarrasse par filtration du chlorure sodique formé 
et l’on ajoute à la solution alcoolique la solution de l’éthylate 

sodique. L’opération s’exécute ainsi plus rapidement, quoique 

sans précipitation apparente d’iodure sodique, lequel est ainsi 

récupéré. 

Le nitrile butyrique normal y éthyl-oxylé CN - CH2 - CH2 

- CH2(OC2H5) constitue un liquide mobile, incolore, d’une 

agréable odeur, piquante, d’une saveur amère, piquante, de 

raifort. 

Sa densité à 10° est égale à 0.9432. 

11 est insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool, l’éther, 

l'acétone, etc. 

Il bout sous la pression ordinaire à 185°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.67. 

Substance. 0&r,0290 

Pression barométrique. . . . y 72m,u 

Mercure soulevé. 055,mu 

Tension de la vapeur .... 119mm 

Volume de la vapeur .... 64cc,8 

Température. 185° 

La densité calculée est 3.90 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

Trouvé. 

I. II. Calculé. 

12 56 12.35 12 39 Azote °/« • 
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Nitrile butyrique normal y oxy-acetyle 

CN-CH2-Cl!2-CH2(CaH3Oa). 

J’ai déjà fait connaître ce corps en 1890, dans une des 

notices publiées Sur la volatilité dans les composés carbonés (*). 

Je ne crois pas toutefois devoir le passer sous silence ici. 

Ce produit peut s’obtenir de diverses façons : 

a. Par la réaction soit du chlorure d’acétyle, soit de l’anhy¬ 

dride acétique sur l'alcool cyano-propylique normal (HO)CH^ 

- CH2 - CH2 - CN. 

L’action de ces réactifs s’exerce dans les conditions habi¬ 

tuelles. C’est une réaction régressive, puisque l’alcool (HOjCHo 

- CH2-CH2-CN résulte surtout de la saponification de l’acétate. 

b. D’une manière plus avantageuse en un certain sens, en 

partant du nitrile y chloro-butyrique normal CN - CH2 -CH2 

-CH2CI. 

11 est utile de transformer d’abord celui-ci en son dérivé 

iodé CH - CH2 - CH2 - CH2I, en le chauffant avec une quantité 

équimoléculaire d’iodure sodique dans l’alcool. Après la sépa¬ 

ration du chlorure sodique formé, on chauffe la liqueur alcoo¬ 

lique avec une quantité équimoléculaire d’acétate potassique 

dans un appareil à reflux pendant une dizaine d’heures. 

On chasse l’alcool autant que l’on peut par la distillation au 

bain d’eau. 

L’addition de l’eau au résidu, en dissolvant l’iodure de 

sodium régénéré, ne détermine aucune séparation de liquide 

insoluble. Il est nécessaire d’extraire à l’aide de l’éther le 

nitrile y oxy-acétylé formé. 

Le rendement de l’opération est excellent; dans l’une d’elles 

où je devais recueillir 127 grammes de produit, j’en ai recueilli, 

du premier coup, iOo grammes, ce qui équivaut à 83 %. 

O Sur Visomérie dans les dérivés des chaînes carbonées normales 
-CfL-CHa ... CH2-CK2- ... (Bull, de l’Acad. roy. de Belgique, 

t. XIX, 3e série, p. 345; année 1890.) 
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Le nitrite-butyrique primaire y oxy-acétylé CN-CH2-CH2 

- CH2 (C2H3O2) constitue un liquide incolore, mobile, d’une 

odeur fraîche, d’une saveur amère et piquante. Il est insoluble 

dans l’eau, au fond de laquelle il tombe; l’alcool et l’éther le 

dissolvent aisément. Sa densité à 12° est égale à 1.0578. 

Il bout sous la pression de 765 millimètres à 237°. 

Sa densité de vapeur, déterminée selon la méthode de 

Hoffmann, a été trouvée égale à 4.37. 

Substance. 0sr,0317 

Pression barométrique. . . . 747,uin 

Mercure soulevé. 64GUHn 

Tension de la vapeur .... 101m 11 

Volume de la vapeur .... 71 «8 

Température. 185° 

La densité calculée est 4.38. 

Ce corps brûle avec une flamme éclairante, colorée en violet 

sur les bords, à la façon des composés renfermant - CN. 

J’ai déjà fait connaître plus haut combien est aisée sa sapo¬ 

nification sous l’action de la potasse caustique pulvérulente. 

Il en résulte, dans des conditions avantageuses, le nitrite buty¬ 
rique primaire y hydroxylé CN - CH2 - CH2- CH^IOH). 

L’analyse de ce corps a donné les résultats suivants : 

I. Or,3471 de substance ont fourni Or,5860 de chloro- 

platinate ammonique. 

II. 0sr,1824 ont fourni 0?r,3128 du môme sel. 

Ce qui correspond aux chiffres suivants : 

Trouvé. 

]. 11. Calculé. 

Azote0/„ .... 10.63 1080 11.02 
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QUATRIÈME PARTIE. 

Composés en Cg. 

Aux trois variétés isomériques — les seules possibles d’ail¬ 

leurs — sous lesquelles existe le pentane CgH12, 

Pentane normal CIï3 - Ctl.2 - CH2 - CIC - CII3, 

secondaire Cll3 - Cll2 - CH < CH3 
CII3’ 

— tertiaire CII5 - C - 'vCIi3)3, 

correspondent quatre mononitriles de la formule générale 

C4H9 - CN, à savoir : 

a) Un seul au pentane normal, le nitrite valérique normal 
CN - CH, - CH2 - CH2 - CH3 ou nitrite propyl-acétique; 

b) Deux au pentane secondaire, le nitrite isovalérique 
I1 H 

CN - CHâ - CH < ^3 ou isopropyl- acétique, et le nitrite 
3 n it 

mélhyl-éthyl-acétique CN - CH < ^3 ^ 
2 3 1 

c) Un seul au pentane tertiaire CN - C(CH3)3, le nitrite 
acétique triméthylé. 

Le remplacement dans ces nitriles d’un atome d’hydrogène 

par le radical hydroxyle - OH, les constitue à l’état d’alcool. 

On devine que ces nitriles-alcools de la formule générale 

C4H8(OH) - CN doivent être nombreux. Leur individualité est 

déterminée par la position respective des composants - CN et 

^ C(OH) dans la molécule totale pentacarbonée. On peut en 

compter jusqu’à douze, à savoir : 

1° Quatre qui se rattachent au nitrite valérique normal 
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CN - CH2 - CH2 - CHa - CH3, 

positions a, j3, y et 8 : 

a P 
CN CN 

CH (OU j 
| 

1 

CIU 
1 
CH^OlIj Clf* 1 

CH, 
| 

CH, 
j 

ch3 cn3 

l’hydroxyle - OH occupant les 

y J 

CN CN 

Cil, CH, 
1 
CH, CH, 

CH(OII) CH, 

C1I3 CU,(OH) 

Comme on le voit, il en est parmi ces nitriles hydroxylés de 

diverses sortes : 

a) Trois sont alcool secondaire > CH (OH) ; un est alcool 

primaire - CHo2(OH) ; 

b) Un est continu, le dérivé a qui renferme le système 

CN - CH (OH); les trois autres sont discontinus. 
2° Sept se rattachent au pentane secondaire CH3-CH2 

-CH < 
ch3 
CH 

CH, 3- a) Trois au nitrile isopropyl-acétique CN - CH.2 - CH < 

r h'j 
1° Un alcool secondaire et continu a CN - CH (OH) - CH < 

2° Deux discontinus, un, alcool tertiaire (3, CN - CH2 

-C(OH) < q|J3 et un, alcool primaire y, CN - CHj - CH < 
3 A 3 

CH > 
b) Quatre&u nitrile méthyl-éthyl-acéliqueCN-CH 3 ^ . 

1° Deux alcools primaires discontinus 

CN-CH^ CH,(OU)(3 fN-CH / ^• 
^ ^11<ch,-ch3 e 1 < en, - en, oh;’ 

CHo 
2° Un alcool secondaire et discontinu CN-CH < . 

|'U 

un alcool tertiaire et continu CN - C(OH)*< nu 
Lrl2 -L.n3. 

3° Un seul nitrile alcool correspond au pentane tertiaire 

CN - C < le nitrile oxy-triméthyl-acétique. 
' 3 2 
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Dans ce nombre total des nitriles-alcools pentacarbonés, il 

n’en est que (rois dont on a signalé jusqu’ici l'existence ou la 

formation. Je ne dis pas « dont on a fait l’éiude », car, à part 

un seul, les deux autres n’ont jamais été obtenus et décrits 

comme tels. Ce sont les suivants : 

1° La cyanhydrine butylidénique normale CN - CH (OH) - CH2 

-CH2- CH3; 
z ° CH 

2° La cyanhydrine isobutylidénique CN - CH(OH)CH < 

3° La cyanhydrine acétonique métliyl-éthylique 

cn-Cioh) < (j!:_c„3 

J’ai repris l’examen et l’étude de ces trois composés inté¬ 

ressants (*). 

Cyanhydrine butylidénique normale 

CN - CH(011 j - CH, - CIL -Cll3. 

Quoique ce corps ne soit pas mentionné dans le grand traité 

de Beilstein (**), il n’en est pas moins relativement ancien : son 

existence remonte à 188 i. H a été fait presque simultanément, 

d’abord par AI. A.-C. Menozzi, en Italie (***), ensuite par 

AL Wilh. Juslin, en Russie (1V). 

La cyanhydrine butylidénique normale résulte de la fixation 

de l’acide cyanhydrique sur l’aldéhyde butyrique normale 

ch3-ch.2-ch.2-ch = o. 

Al. Alenozzi a fait usage d’acide HCN aqueux, de 40%, qu'il 

a chauffé au bain d’eau, en vase clos, avec l’aldéhyde. 

O Je tiens à dire que ces corps m’ont été fournis par la maison 
Kahlbaum, de Berlin, dans un grand état de pureté. Je remercie la 
direction de cette excellente maison de l'obligeance qu’elle a eue de me 
faire fabriquer ces produits. Il en est résulté pour moi une grande 
économie de temps. 

O Tome Ier, 3e édition, page 1491. 
('**) Gazette chimique italienne, t. XIV, p. 16. 
(,v) Bulletin de la Société chimique de Berlin, t. XVII, p. 2503. 



M. Juslin a employé au contraire l’acide HCN anhydre. Il 

en chauffe le mélange formé d’une partie en poids d’acide 

avec deux parties d’aldéhyde, en vase clos, vers 70°. Le volume 

du liquide diminue d’un neuvième environ. 

Le produit obtenu dans ces conditions ne paraît pas avoir 

été examiné comme tel par ces chimistes; M. Menozzi se borne 

à constater son insolubilité dans l’eau. Il a été de suite 

transformé, sous l’action de l’acide chlorhydrique aqueux, en 

acide a oxy-valérique CO(OH) - CH (OH) - CH2 - CHâ - CH3. 

Le produit que j’ai eu à ma disposition m’a été fourni par la 

maison Kahlbaum, de Berlin. 

L’analyse qui en a été faite a fourni les chiffres suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

1 . . . . 0s'V>287 14.56 \ 
\ 14.15 

11 ... . 0ev>524 15.87 / ! 

Cette cyanhydrine butylidé nique normale CN - CH (OH) - CH^ 

- CH2 - CH3 constitue un liquide incolore, mobile, d’une 

agréable odeur fraîche, d’une saveur piquante. 

Sa densité à 24° est égale à 0.9367. 

Elle est insoluble dans l’eau, qu’elle surnage, mais soluble 

dans l’alcool et l’éther. 

Elle n’est pas distillable comme telle. Quand on la soumet 

à l’action de la chaleur, la pression barométrique étant de 

770 millimètres, le thermomètre marque 145°, la boule étant 

plongée dans le liquide, quand les premières gouttes com¬ 

mencent à passer. La colonne mercurielle s’élève graduelle¬ 

ment jusque vers 170°. La boule du thermomètre étant relevée 

et plongée dans la vapeur, on note finalement 192° où tout 

passe. 11 est à remarquer que l'aldéhyde butyrique normale 

OCH — CH* - CH2 - CH3 bout à 73«-74°. 

A la façon des oxy-nitriles aldéhydiques (HO)CH - CN, elle 

réagit intensément avec les bases amidées H^NX et imidées HNX^. 

Elle s’échauffe vivement avec la diméthylamine en solution 
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aqueuse; le produit formé est insoluble et surnage. La base 

ainsi obtenue 

CN-CH -CH.2-Cll,-CH3 

N(CHa), 

est liquide et bout à 1750-176°, sous la pression ordinaire. 

Soumise à Faction de l’anhydride phosphorique, elle se 

déshydrate et se transforme d’une manière assez nette dans le 
V 

nitrile non saturé correspondant CN - CH = CH - CH2 - CH3, 

ou nitrile crotonique y méthylé. 
Elle réagit avec le chlorure d’aeétyle CH3 - C0C1 dès la tem¬ 

pérature ordinaire ; il en résulte Y acétate correspondant 
CN - CHfCgHgOg) CH2 - CH*} - CH3. 

La réaction du pentachlorure de phosphore est particulière¬ 

ment intéressante par sa netteté. Il en résulte du nitrile 
valérique normal a monochloré CN - CHC1 - CH2 - CH2 - CH3. 

La cyanhydrine butylidénique, en sa qualité de nitrile et 

d’alcool secondaire tout à la fois, se dissout en s’échauffant 

notablement dans l’acide chlorhydrique concentré. Le mélange 

liquide refroidi, après avoir été chauffé pendant quelques 

instants à l’ébullition, laisse déposer une belle cristallisation 

de chlorhydrate ammonique. Le liquide retient en dissolution 

Yacide oxy-valérique CO(ÜH) - CH(OH) - CH2 - CH.2 - CH3 exa¬ 

miné par MM. Menozzi et Juslin. 

Cyanhydrine butylidénique acétylée 

CN - Cil (C2HA)- eu. - en, - ch5. 

Dix grammes de cyanhydrine et 10 grammes de chlorure ont 

été mélangés. La réaction s’établit dès la température ordinaire. 

Il se dégage du gaz acide chlorhydrique. Pour être sûr de 

déterminer une réaction complète, on a chauffé, pendant 

quelque temps, dans l’eau tiède, la masse liquide. Celle-ci, 

refroidie, a été introduite dans l’eau ; le produit acétique formé 

surnage; on le lave en l’agitant avec une solution de carbonate 
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monopotassique et on le dessèche à l'aide du chlorure de 

calcium. Le rendement est intégral. 

La cyanhydrine butylidénique acétylée constitue un liquide 

incolore, mobile, d’une odeur fraîche, agréable, d’une saveur 

amère, étrange. 

Sa densité à 24° est égale à 0.9696. 

Elle est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’alcool et 

l’éther. 

Elle bout tixe, à 194°, sous la pression de 762 millimètres, 

toute la colonne mercurielle dans la vapeur. 

Son analyse a donné le résultat suivant : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

<;sr,305i 10.27 9.91 

Nitrile valérique normal a chloré 

CN- C11C1 - Cll,-Cll,-Cll3. 

Le pentachlorure de phosphore réagit très nettement et très 

intensément sur la cyanhydrine butylidénique. On en a fait 

tomber, goutte à goutte, 15 grammes sur 31 grammes de PCI5. 

Celui-ci disparaît totalement. Le liquide a été traité avec pru¬ 

dence par l’eau pour détruire l’oxychlorure POCI3 formé. Le 

nitrile chloré est insoluble, mais reste en suspension dans 

l’eau acide. On doit l’extraire par l’éther. 

Après une double rectification, 011 a obtenu 12 grammes de 

produit pur. Il en aurait fallu, selon la théorie, 17 grammes. 

Le nitrile cr. chloro-valérique normal CN - CHC1 - CHo - CHo 

- CH3 constitue un liquide incolore, mobile, d’une agréable 

odeur, fraîche, d’une saveur amère et piquante. 

Sa densité à 21° est égale à 0.9993, presque celle de l’eau; 

on s’explique ainsi la ditiiculté qu’il montre à se séparer de ce 

liquide. 
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Il est insoluble dans beau, mais l’alcool et l’éther le 

dissolvent. 

Il bout, sous la pression de 764 millimètres, à 161°. C’est le 

point d’ébullition que lui assigne l’analogie; son homologue 

inférieur en C4, CN - CHC1 - CH^ - CH3, bout à 141°-142°. 

On en a pris la densité de vapeur dans la vapeur de l’alcool 

amylique, dans l’appareil de Hoffmann. 

Substance. 0er,0294 

Pression barométrique. 76'2WW 

Mercure soulevé. 66lw,a 

Tension de la vapeur .... 101mm 

Volume de la vapeur .... 02cc,5 

Température. 150° 

La densité trouvée est 4.04, alors que la densité calculée 

est 4,06. 

Ce nitrile chloré se dissout dans l’acide HCl concentré qui le 

transforme à chaud en chlorhydrate ammonique et en acide 

a chloro-valérique CO(OH) - CHC1 - CH2 - CH2 - CH3. Par le 

refroidissement, le chlorure ammonique cristallisé, l’acide 

reste dissous dans le liquide, d’où on peut l’extraire par l’éther. 

Chauffé avec de l’alcool méthylique et de l’acide sulfurique, 

il se transforme en a chloro-valérate de méthyle COlOCHg) 

- CHC1 - CH2 - CH^ - CH3, liquide incolore, d’une agréable 

odeur, d’une densité à 14° égale à 1.00 et bouillant comme le 

nitrile chloré lui-même à 160°-161°, sous la pression de 

764 millimètres. 

L’analyse du nitrile valérique a chloré a fourni les chiffres 

suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

0^,1913 12.13 > 
\ 11.91 

U*r,18l4 11.98 , 1 
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Cyanhydrine isobutylidénique 

CN - CH (OH) - CH < 

Ce corps a été fait et décrit en 1880 par M. Andréas Lipp (*), 

dans le cours de son remarquable travail sur l’aldéhyde iso¬ 

butyrique. 

Il résulte de l’addition de l’acide cyanhydrique à l’aldéhyde 

isobutyrique ^jj3 > CH - CHO. 
3 B 

Selon l’auteur, l’acide cyanhydrique anhydre s’ajoute dès la 

température ordinaire, avec un notable échauffement, à cette 

aldéhyde. Le volume des liquides réagissants diminue d’environ 

un septième. 

La cyanhydrine isobutylidénique constitue un liquide inco¬ 

lore, moins mobile que l’eau, d’une agréable odeur, d’une 

saveur piquante. 

Elle exige, selon M. Lipp, environ cinq fois son volume 

d’eau pour se dissoudre; l’alcool et l’éther la dissolvent 

aisément. 

Sa densité à 0° est égale à 0.93612 (Lipp). 

Soumise à l’action de la chaleur, elle se dissocie; dès 136°, 

— la boule du thermomètre étant plongée dans le liquide, — 

elle commence à bouillir en se dédoublant en acide HCN et 

aldéhyde isobutyrique, qui se recombinent ultérieurement, 

par le cours du temps (Lipp) (**). 

O Liebig’s Annalen der Chemie, t. CCV, p. 24. 
(**) L’analyse de la cyanhydrine isobutylénique a été faite, d'une ma¬ 

nière complète, par M. Lipp. Ln voici les résultats : 

I. 

Trouvé °/0 

IL tu Calculé °/0. 
c. . . . 60.22 — — 60.60 
H. , . . 0.44 — — 9.09 
N. — 14.58 14.37 44.14 

Le produit que j’ai 
maison Kahlbaum. 

eu à ma disposition m’avait été four: 
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J’ajouterai que quand on la distille sous la pression de 

770 millimètres, le thermomètre marque lo2°, la boule étant 

plongée dans le liquide quand les premières gouttes passent. 

Le thermomètre étant relevé et la boule plongeant dans la 

vapeur, la colonne mercurielle retombe à 147°, pour s’élever 

graduellement jusqu’à 175° où la plus grande partie du liquide 

passe. A la fin, on note 187°. Il est à remarquer que l'aldéhyde 
isobutyrique OCH - CH - (CH3)2 bout à 63°-64°. 

La cyanhydrine isobutylidénique réagit intensément : 

1° En tant qu’alcool : 

a) Avec le pentachlorure de phosphore, pour donner Yacéto- 
Clî i 

nitrile isopropylique * monochloré > CH - CHC1 - CN; 
O 

b) Avec le chlorure d’acétyle, pour former l’acétate corres¬ 

pondant > CH - CH1C2H3O2) - CN; 
3 

c) Avec l’anhydride phosphorique, pour produire le iiitrile 
CH 

non saturé > C = CH - CN, nitrile acrylique 3 biméthylé; 
o 

d, Avec les bases amidées H2NX et imidées HNX2, pour 

former les bases cyanées correspondantes, le groupement 

-OH étant remplacé par les groupements - NHX ou NX2, de 

l’eau s’éliminant. 

2° En tant que nitrile. Elle se dissout en s’échauffant nota¬ 

blement dans l’acide HCl concentré. Elle s’y transforme dans 

ces conditions en amide oxy-isovalérique (NH2)CO - CH (OH) 
CHo 

- CH < Soumise à l’action de la chaleur, elle s’hydrate 
3 

complètement, en se transformant en acide oxy-isovalérique 

OC (OH) - CH (OH) - CH < clu^ reste dissous et que l’on 

peut extraire par l’éther; par le refroidissement, il se dépose 

des cristaux de chlorhydrate ammonique. 
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Nitrile isovalérique a chloré 

J'[j3>CH-CHCI-CN. 

On emploie des quantités équimoléculaires de penta- 

chlorure PCI5 et de cyanhydrine isobutyrique. On fait tomber 

celle-ci goutte à goutte sur le PC13, qui disparaît progressive¬ 

ment et totalement. 

O11 détruit l’oxychlorure phosphorique par l’eau, en évitant 

réchauffement; le nitrile chloré constitue une huile inso¬ 

luble surnageante que l’on dessèche et que l’on soumet à la 

distillation. 

Vacétonitrile isoprojjylique monochloré a constitue un liquide 

incolore, mobile, d’une odeur forte, rappelant les composés 

amyliques, d’une saveur très piquante, insoluble dans l’eau, 

soluble dans l’alcool et l’éther. 

Sa densité à 10° est égale à 0.9922. 

Il bout sans décomposition à 15f°-loo°, sous la pression de 

750 millimètres. 

C’est le point d’ébullition que lui assignent ses diverses 

analogies de composition. 

a) La transformation du système NC - CH2 - en NC - CHC1 - 

élève le point d’ébullition d’environ 24°, dans les composés 

butyriques. 

NC - Cü2 - CH < ^ 

NC - CHCI - CH < £jj3 

b) De plus, la transformation du système H3C - Cfl2 - des 
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H (1 
composés butyriques normaux en ^ > CH . des composés 

u 

iso-amyliques élève le point d’ébullition d’environ 14°. 

Hi,C-CH2-CH2-CO(OCH3) Eb. o
 

h
T

, 
O

 

[j3£> CH -CH2-CO(OCH3) 116° 

H3C-CHs-CH2-CH2(OH) Éb. 116° 

> CH-CH,-CH,(OH) 128°-l 50 

H3C - Cil, - CHC1 -CN Éb. 142° 

jj3£ > CH - CHC1 - CN 154° 

14e 

12° à H° 

12° 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.82. 

Substance. 0gr,0279 

Pression barométrique . . . 747mm 

Mercure soulevé. 649mm,5 

Tension de la vapeur .... 97mm,5 

Volume de la vapeur .... 6occ 

Température. 15C° 

La densité calculée est 4.06. 

Ce nitrile est insoluble dans la solution aqueuse de l’acide 

chlorhydrique. A chaud, de meme qu’avec l’acide sulfurique, 

il en est hydraté et transformé en acide a isovalérique q||3>CH 
O 

- CHC1 - CO (OH), dont on obtient les éthers en réalisant cette 

action des acides en présence des alcools. 

L’analyse de ce produit a fourni les résultats suivants : 

Substance. AgCl. Cl 0/0 

I • • i • 0gr, 1055 Cgr,t276 29.99 

I • • » • 0gr,2055 0^,2478 50.15 

Tome LVII. 

Calculé. 

\ 
/ 

50.21 

8 
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Cyanhydrine isobutyrique acétylée 

HSC 
> CH-CH(C,HA)-CN. 

L’emploi de l’anhydride acétique pour obtenir ce compose 

s’est montré fort peu avantageux; malgré l’application de la 

chaleur, le mélange des deux corps, cyanhydrine et anhydride, 

n’a pas donné à la distillation un produit bouillant à une 

température constante. 

Il a fallu recourir au chlorure d’acétyle. La réaction de 

celui-ci s’établit déjà à froid; on la complète, dans le mélange 

des corps en quantités équimoléculaires, en chauffant au bain 

d’eau. Le produit est insoluble dans l’eau; cette circonstance 

aide à sa purification. On le lave à l’eau chargée de KHCO3, 

on dessèche et on rectifie. Le rendement est presque intégral. 
cr H 

Cet acétate cyano-isobutyrique CN - CH (C^H303) - CH < 

se présente sous forme d’un liquide incolore, mobile, d’une 

odeur faible, d’une saveur amère, désagréable. 

Sa densité à 19° est égale à 0.9745. 11 bout sous la pression 

de 760 millimètres à 192°-193°, sans décomposition. 

il est insoluble dans l’eau, mais aisément soluble dans 

l’alcool et l’éther. 

Son indice de réfraction à 19° est 1.41315. 

L’analyse de ce composé a fourni les résultats suivants : 

Azote % 

Trouvé. Calculé. 

9.8G 

10.29 
9.92 
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Cyanhyjirink miïthyl-éthyl-acétonique 

cn - c(on> < CH>_ 

C’est le nitrile méthyl-étlnyl-glycolique. 
On s’est occupé dès 1879 de ce composé. M. Ed. Bôcking(*), 

au laboratoire de 31. Wislicenus, à Wurzbourg, en a réalisé 

la formation synthétique par la fixation de l’acide cyanhy¬ 

drique HCN sur la cétone méthyl-éthylique CH3 - CO - CgHg 

dans différentes circonstances, quant à l’état de l’acide 

cyanhydrique : 

a) Selon la méthode de Stâdeler (**), action de l’acide HCN 

aqueux sur la cétone; 

b) Selon la méthode de Wislicenus et Urech (***),. fixation 

de HCN naissant ; action du cyanure de potassium sur l’acé¬ 

tone, en même temps que de l’acide HCl concentré ; 

c) Enfin, action de l’acide HCN anhydre sur la cétone. On 

chauffe le mélange des deux liquides, en tube scellé, pendant 

un jour, vers 70° à 80°, dans l’eau. 

31. Bôcking n’a ni examiné ni décrit le produit de la 

réaction. Son but était d’obtenir l’acide correspondant, acide 

méthyl-éthyl-glycolique CO (OH) - C(OH) < _ qjj dans 

lequel cette cyanhydrine se transforme aisément sous l’action 

des acides. 

Le produit dont je me suis servi m’a été fourni par la 

maison Kahlbaum. L’analyse qui en a été faite a donné les 

résultats suivants : 
Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

I t t • t 0er. i 808 j 14.02 \ 
) 14.15 

Il . . . . 0*r,2264 14.09 ! 

O Liebig’s Annalen der Chemie, t. CC1V, p. 18 (année 1880). 
{**) Idem, t. CXI, p. 320 (année 1839). 
f") Idem, t. CLXIV, p. 235 (année 1872). 
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CHo 
La cyanhydrine méthyl-éthyl-acétonique Ci\-C(0H)<£jj3_£^ 

est en tous points analogue à son homologue, la cyanhydrine 

diméthyl-acétonique GN - C(OH) - (CH3)2. 

Elle se présente sous forme d’un liquide incolore ou faible¬ 

ment jaunâtre, mobile, d’une agréable odeur cyanhydrique, 

d’une saveur piquante. 

Elle est soluble dans l'eau, d’où le carbonate bipotassique la 

sépare sous forme d’huile surnageante. Elle est aussi soluble 

dans les dissolvants ordinaires, l’alcool, l’éther, l’acétone, etc. 

Sa densité à 24° est égale à 0.9212. 

Soumise à la distillation, dans les conditions ordinaires, 

sous la pression de 762 millimètres, elle commence à laisser 

passer des gouttes de liquide à 90°; la colonne mercurielle 

s’élève graduellement, pour rester fixe à 180°, où la totalité du 

produit restant a passé (*). 

O Ces indications correspondent bien avec celles que l’on a consta¬ 
tées lors de la distillation de la cyanhydrine diméthylacétonique 

Dans l’un et dans l’autre cas, le dédoublement en HCN et acétone 
commence à s’opérer à une température un peu supérieure à celle de 
l’ébullition de l’acétone correspondante. 

Entre les points de distillation fixe de ces deux cyanhydrines, il y a 
la même différence qu’entre les points d’ébullition des acétones elles- 
mêmes. 

La dissociation des cyanhydrines aldéhydiques et acétoniques est un 
fait intéressant qui mériterait, à mon sens, de faire l’objet d’une étude 
spéciale d’ensemble. 
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Sa densité de vapeur, déterminée selon la méthode de 

Hoffmann, a fourni les chiffres suivants : 

Substance. 0sr,0274 

Pression barométrique. . . . 762n,m 

Mercure soulevé. 65(>mm 

Tension de la vapeur .... 126mra 

Volume de la vapeur ..... 66cc,5 

Température. 150° 

Ce qui correspond à 2.84. La densité théorique est 3.42. 

On voit que, dans ces conditions, la dissociation de ce com¬ 

posé, comme celle de la cyanhydrine diméthyl-acétonique, est 

encore peu avancée : elle n’atteint que 34 °/0 environ de la 

masse (*). 

La cyanhydrine méthyl-éthyl-acétonique, en tant qualcool, 
donne lieu aux réactions suivantes : 

a) Avec le chlorure dacétyle, sous l’action d’un léger 

échautfement, départ d’acide HCl et formation de cyanhydrine 

acétylée CN - C(CgHgOg) < . 

b) Avec le pentachlorure de phosphore, réaction fort vive, 

départ de HCl gazeux. Après avoir détruit par l’eau l’oxy¬ 

chlorure de phosphore POCl3 formé, on extrait du liquide 

par l’éther un corps à odeur forte, bouillant en partie vers 

120°-130° et au delà; ce produit, qui est insoluble et plus 

léger que l’eau, est un mélange de la cyanhydrine chlorhydrique 

CN - CCI <qH'3 çjj et du nitrile CN - C4H7 non saturé qui 

en résulte par suite de Pélimination de Pacide chlorhydrique. 

Distillé sur de la potasse caustique sèche, pulvérulente, ce 

O A la même température, la dissociation de la cyanhydrine acéto- 
(H 

nique biméthylée CN - C (OH) < est plus avancée, elle représente 

environ 55 °/0 de la masse du produit. 
La densité de vapeur de ce composé, qui est à 130°, dans les condi¬ 

tions où on l’a prise, 2.13, est devenue 2.05 dans la vapeur d’aniline 
à 185°, ce qui correspond à une dissociation de 60.3 °/o. Ou voit que 
dans cet espace de 55° la dissociation a fait peu de progrès. 
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produit se transforme intégralement en ce nitrile non saturé 

dont je m’occuperai spécialement plus loin. 

c) Avec l’anhydride phosphorique. Distillée avec , cette 

cyanhydrine perd les éléments de l’eau et se transforme en 

nitrile non saturé CN - C4HT, éb. 120°-125, le même que l’on 

obtient dans la réaction précédente. 

d) Avec les bases amidées H^N-X et imidées HNX2. Réaction 

faible, échautfement insignifiant. Remplacement du groupe¬ 

ment -OH par le groupement azoté -NHX ou -NX2. 

On a mélangé 5 grammes de cyanhydrine avec 7 grammes 

de la solution aqueuse, à 33 %, de la diméthylamine HN(CH3V2. 

Le nitrile-alcool ne se dissout pas et surnage. La réaction 

s’établit par l’agitation, tout doucement; l’élévation de tempé¬ 

rature est lente et faible. On chauffe pendant quelque temps 

dans l’eau tiède. L’introduction dans la masse liquide de 

fragments de K2C03 détermine la séparation totale de la base 

nitrilée formée 

Celle-ci bout sous la pression de 762 millimètres à 171°. Je 

m’en occuperai dans un travail spécial. 

En tant que nitrile, la cyanhydrine méthyl-acétonique se 

dissout dans l’acide chlorhydrique concentré. L’échauffement 

est faible. Après avoir été chauffé pendant quelque temps, 

le liquide laisse déposer par le refroidissement des cristaux 

de chlorhydrate ammonique et retient en dissolution de 

Y acide méthyl-éthyl-gly colique CO(OH) C(OH) < que l’on 

en extrait aisément à l’aide de l’éther. 

Cyanhydrine méthyl-éthylique acétylée 

cn - c(c2h3o2) < c * _ CH ' 

Elle résulte, comme il a été dit plus haut, de l’action du 

chlorure d’acétyle CH3 - COC1 sur la cyanhydrine. On prend de 

ces corps des quantités équimoléculaires. Il est nécessaire de 
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chauffer dans l'eau tiède pendant quelque temps, pour déter¬ 

miner une réaction bien franche. Le produit devient insoluble 

dans l’eau. On le lave avec une solution de KHCO3 et on 

dessèche sur du chlorure calcique. Une seule rectification le 

fournit à l’état de pureté. 

L’analyse de ce corps a donné le résultat suivant : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

0sr, 1576 10.59 9.91 

Je n’ai pas l’intention de m’occuper des autres nitriles-alcools 

en Cg, encore inconnus jusqu’ici. Il en est deux seulement 

auxquels je ne crois pas inutile de m’arrêter un instant : 

1° Le nitrile valénque normal hydroxylé 8 CN-CH2-CH2 

- CH2-CH2 (OH). 

Je crois qu’il sera possible de l’obtenir en partant du cyano- 

acétate d’éthyle CN-CH2 - C0(0C2Hg) et de la monochlorhydrine 
triméthylénique (HO)CH2 - CH2 - CH2C1 par le système des réac¬ 

tions suivantes : 

oc - oc2h5 

CHi\a 

CN 

CH2C1 oc - 0C21I5 

CH, d’où CH - CH2 - CH2 - CH2C1 + NaCl 

CH2(OH) CN 

OC - OH 

CH-CHj-CH,- CH2(OH) 
1 

CN 

CH,(OH) 

d’où Cfl2 
1 

CH2 + co2 

ch2 
I 
CN 

Dans les mêmes conditions, le chloro-iodure CH2C1 - CH2 

- CH2I ou le chloro-bromure CH2C1-CH2-CH2Br de triméthy- 

lène en fournirait le dérivé chlorhydrique CN - (CH2)3 - CH2CL 
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Cette cyanhydrine oxy-valérique normale est l’homologue 
immédiatement supérieur du nitrile y oxy-butyrique normal 
CN - (CH2)2 - CH2(0H). Celui-ci bouillant à 238°-240°, sous la 
pression ordinaire, on peut fixer vers 2od°-260° le point d’ébul¬ 
lition du dérivé valérique correspondant. 

Dans les dérivés > C - (CH2)3 - Cl <, les composants actifs 
terminaux sont écartés l’un de l’autre par trois groupe¬ 
ments CH2. On devine tout l’intérêt qu’ils doivent présenter 
au point de vue de la solidarité fonctionnelle. 

2° Le nitrile [3 oxy-butyrique normal a méthylé 

CN-CH-CH(OH)-CH5. 
I 

ch5 

Ce corps est représenté aujourd’hui par son acétone, la 
cyanacétone a méthylée CN - CH - CO - CH3, éb. 156°, de 

ch3 
M. D. Vladesco (*). On l’obtient aisément par la réaction du 
cyanure de potassium sur Vacétone méthyl-éthylique monochlorée 
secondaire CH3 - CO - CHC1 - CH3. 

Son hydrogénation la transformera sans nul doute en son 
alcool secondaire 

CN-Ciï-CH(OH)-CH3 

<k 
lequel bouillira vraisemblablement comme l’alcool ni tri lé en 
C4, CN - CH2 - CH(OH) - CH3, vers 220°, sous la pression 
ordinaire. 

Je m’occuperai de faire réaliser, avec le temps, ces composés 
intéressants dans mon laboratoire. 

(*) Bulletin de la Société chimique de Paris, t. VI (3e série), p. 814 

(année 1891). 
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CINQUIÈME PARTIE 

Dérivés en C6, C7 et C8. 

A. — Dérivés en C(3. 

L’hexane CgH^ est représenté par cinq variétés isomériques 

aujourd’hui existantes. On peut les rapporter commodément 

à Yéthane CH3 - CH3, comme suit : 

1° Une variété normale CH3 - (CH^-CH3 ou Yéthane*mono~ 
butylé normal CH3 - CH2 — CH2 - CH2 - CHo2 - CH3; 

2° Trois variétés secondaires : 

a) Yéthane mono-isobutylé CH3 - CH2 — CH2-CH < 
3 

jj) L’éthane biéthylé dissymétrique CH3-CH < cHj-CHo’ 

ch3 
ch <™!; y) Uélhane tétraméthylé symétriqueCH — un ( || 

3° Une variété tertiaire, Yéthane tétraméthylé dissymétrique 

(CH3Ï3-C-CH2-CH3. 

La transformation du composant - CH3 en - CN constitue 

ces divers hydrocarbures à l’état de nitriles simples. On compte 

huit composés de cette sorte répondant à la formule générale 

C3Hh - CN, à savoir : 

1° Un nitrile normal CN - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 ; 

2° Cinq nitriles secondaires : deux se rattachant à la variété a, 

deux à la variété [3, un à la variété y ; 

3° Deux nitriles tertiaires. 

Le remplacement d’un atome d’hydrogène H par le radical 

- OH communique à ces divers nitriles le caractère alcool. La 

position relative des composants - CN et C - (OH) détermine 

l’individualité de ces nitriles-alcools. 
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On devine combien ces composés, de la formule générale 

C3H10(OH) - CN, doivent être nombreux. La théorie en prévoit 

trente et une variétés isomères : 

1° Cinq normales C-C-C-C-C-CN; 

2° Vingt et une d’ordre secondaire; 

3° Finalement cinq d’ordre tertiaire. 

On est loin de connaître les huit nitriles simples, possibles 

en Cc. On devine que l’on est plus loin encore de posséder au 

complet la série des trente et un nitriles-alcools hexacarbonés. 

J’en ai eu trois à ma disposition : 

1° Un aldéhydique CN - CH (OH) - CN2 - CH < ^jj3, cyan¬ 

hydrine amylidénique ; 
2° Deux acéioniques : 
a) CN - C(OH) - (CH2 - CH3)2, la cyanhydrine diéthyl-acéto- 

nique ; 
CH 

P) CN - C(OH)< qj3 CH3, la cyanhydrine méthyl-isopropyl- 
ch3 

acétonique. 
Je vais les examiner en quelques points fondamentaux. 

Cyanhydrine isovalérique ou amylidénique 

CN-CH(OH) -Cll2-Cll <5!!3. 
L Il3 

On pourrait l’appeler aussi bien nitrite glycolique isobutylé. 
Ce corps résulte de l’addition de l’acide cyanhydrique HCN 

à l’aldéhyde isovalérique CHO - CH2 - CH < £jj3. 

Il a été signalé et décrit sommairement, en 1874, par 

MM. E. Erlenmeyer et O. Sigel (*), sous le nom de nitrite 
leucique. Depuis lors, ce corps paraît avoir été délaissé. Il est 

nécessaire d’en compléter la description. 

(*) Berichte der deutschen Ckemischen Gesellschaft zu Berlin, t. VII, 
p. 1109. 
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Le produit qui m’a servi m’avait été fourni par la maison 

Kahlbaum. 11 a donné à l’analyse les chiffres suivants : 

Azote °/0 

Substance. Trouvé. Calculé. 

. 0*P,I754 12.54 \ 
) 12.39 

. 0gr, 1742 12.06 / 

La cyanhydrine amylidénique CN - CH (OH) - CH2 - CH < 
o 

constitue un liquide incolore, mobile, peu consistant, d’une 

agréable odeur, d’une saveur piquante et amère. 

Elle est insoluble dans l’eau qu’elle surnage, mais elle se 

dissout bien dans l’alcool, l’éther, l’acétone, etc. 

Sa densité à 22° est égale à 0gr,9228. 

Soumise à l’action de la chaleur, la pression atmosphérique 

étant de 762 millimètres, il a commencé à passer du liquide 

à ISO0, la boule du thermomètre étant plongée dans celui-ci; 

retirée et plongée dans la vapeur, la colonne mercurielle est 

retombée à 120°; la distillation étant continuée dans ces con¬ 

ditions, les deux tiers du liquide ont passé fixe à 179°-180°. 

Cette distillation constitue donc une véritable dissociation. 

En tant qu'alcool, la cyanhydrine amylidénique réagit inten¬ 

sément avec les chlorures négatifs, l’anhydride phosphorique 

et les bases ammoniacales amidées H.?NX et imidées HNXq. 
«ri 

à) Avec le pentachlorure de phosphore PCI5, elle se trans¬ 

forme en nitrite caproïque monochloré 

CN-CHCI-CH, CH<£!|3 Éb. l7-2'-l 73". 

b) Avec le chlorure d’acétyle, elle fournit Y éther acétique 
correspondant 

CX - CH (C2H30,) - Cil, - CH < £ j Éb. 204° 



c) Avec l’anhydride phosphorique, le nitrite y diméthyl- 
crotonique 

CN -CH = CH- CH < 
CH5 
ch3 

Él). 15i0-155°. 

d) Sa réaction avec la méthylamine en solution aqueuse 

de 33 % est assez vive ; la cyanhydrine s’y transforme, avec 

un notable échauffement, en son dérivé diméthyl-amidé a 

CN-CH(N(CH3)s)-CHs.-CII<^{|3 Éb. 185--184” 

qui surnage. 

La dibenzyl-amine s’y dissout. Pas d’échauffement; le 

mélange homogène se trouble et forme le produit dibenzyl- 

amidé CN - CH N- (CH2 - C6Hs)2j - CH2 - CH<9||3 qui se prend 
^ ^ 

en cristaux à la longue, quand on l’abandonne sur l’acide 

sulfurique. 

En tant que nitrile, la cyanhydrine amylidénique se dissout 

en s’échauffant dans l’acide HCl fumant. Après avoir été 

chauffée, cette solution laisse déposer par le refroidissement 

des cristaux de chlorure ammonique, en même temps qu’elle 

retient l’acide oxy-valérique (HO)CO - CH(OH) - CHç) - CH<^|j3 
3 

que l’on en peut retirer à l’aide de l’éther. (Erlenmeyer et 

Sigel.) 

Ce composé est l’homologue immédiatement supérieur de 
CH i 

la cyanhydrine isobutyrique CN - CH (OH) - CH<^3. Aussi 
O # 

observe-t-on entre leurs dérivés correspondants la relation 

ordinaire des composés réellement homologues; leurs points 

d’ébullition diffèrent d’une vingtaine de degrés environ. 
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Nitrile caproïque a chloré 

CN-CHCI-CH,-CH < J:[j3 

ou isobutyl-acétonitrile monochloré. 

Le pentachlorure de phosphore réagit énergiquement sur 

la cyanhydrine isovalérique. La réaction s’exécute et se passe 

dans les conditions ordinaires. 

L’insolubilité du produit formé permet de le séparer aisé¬ 

ment. Une seule rectification suffit pour l’obtenir à l’état de 

pureté. 

Ce nitrile chloré constitue un liquide incolore, mobile, 

d’une odeur agréable, faible, d’une saveur piquante. Il est 

insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’alcool, l’éther, etc. 

Sa densité à 12° est égale à 0.984. 

Il bout, sans décomposition, sous la pression de 755 milli¬ 

mètres à 172°-173°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4.43. 

Substance. 0gr,0289 

Pression barométrique . . . 755mm 

Mercure soulevé. 661mra 

Tension de la vapeur .... Q9mm 

Volume de la vapeur .... 6lce,5 

Température. 130° 

La densité calculée est 4.54. 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

Substance. AgCl. Cl «/O Calculé. 

I. . . . 0^,2154 0gr,2345 26.92 \ 
\ 27.00 

IL . . . 0gr,2051 0gr,2257 26.98 t 1 
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Cyanhydrine isovalériquc a acétylée 

cn- CH(C,n5o2) - ch.2 - ai < fjj3. 

L’emploi de l’anhydride acétique pour obtenir cet acétate 

à l’aide de la cyanhydrine isovalérique est encore moins avan¬ 

tageux que dans les cas précédents, même après caléfaction 

de la masse des deux corps : on obtient un produit qui passe 

vers 186° sous la pression de 754 millimètres. Ce n’est 

évidemment pas là le point d’ébullition de l’éther acétique 

correspondant à cette cyanhydrine hexylique. 

Il a fallu recourir à la réaction du chlorure d’acétyle lui- 

même. Quoique s’établissant déjà à froid, paisiblement, avec 

départ de HCl, on la stimule et on la complète en chauffant 

pendant quelque temps au bain d’eau la masse formée du 

mélange des deux corps en quantités équimoléculaires. 

La purification du produit se fait comme il a été indiqué 

précédemment. 

La cyanhydrine isovalérique acélylée CN - CH (CoH-CLb - CH.2 
CHo 

- CH < constitue un liquide incolore, mobile, d’une odeur 

fraîche, agréable, d’une saveur amère, piquante. 

Elle est insoluble dans l’eau; à 19°, sa densité est égale 

à 0.960. 

Elle bout sans décomposition à 204°, sous la pression de 

760 millimètres. 

Son indice de réfraction à 19° est 1.4158. 

L’analyse de ce produit a fourni les résultats suivants : 

1. 

Azote °/0 

Trouvé. Calcu'é. 

9.21 

8.84 IL 
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Sous l’action de P^Og, la cyanhydrine iso-amylidénique 

CN - CH (OH) - CHq - CH < fournit le nitrile non saturé 

° CH o 
correspondant CN = CH = CH- CH < au nitrile crotonique y 

3 
bi-méthylé dont l’étude sera faite plus loin. 

Cyanhydrine diéthyl-acétonique 

CM -C(OH) < I CH*' 

C’est le nitrile diéthyl-oxalique, correspondant à l’acide 

HO) CO - C(0H) < çjj- " On l’appellerait plus justement 

nitrile diéthyl-glycolique. 
Ce corps a été préparé et très sommairement décrit en 1881 

par MM. Ferd. Tiemann et L. Friedlànder (*). Il résulte de 

l’addition de l’acide cyanhydrique à la cétone diéthylique 
€2H3 - CO - C2H3. 

Le produit que j’ai examiné provenait de la maison Kahl- 

baum. Il a fourni à l’analyse les chiffres suivants : 
«/ 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

1 • • « • • 0&r, ! 804 12 55 \ 
12.59 

II* • • • • • 0&V1884 12.25 / 

Le nitrile diéthyl-glycolique se présente sous forme d’un 

liquide faiblement jaunâtre, d’aspect plus ou moins huileux, 

d’une odeur agréable, d’une saveur piquante. 

Sa densité à 22° est égale à 0.9326. Il est fort peu soluble 

(*) Berichte der deutschen Chemisclien Gesellschaft zu Berlin, t. XIV, 
p. 1974 (année 1881). 



( 112 ) 

dans l’eau qu’il surnage, mais aisément soluble dans l’alcool, 

l’éther, l’acétone. 

Soumis à l’action de la chaleur, la boule du thermomètre 

plongeant dans le liquide, la pression atmosphérique étant de 

762 millimètres, ce produit a commencé à distiller à 130°. La 

boule du thermomètre étant relevée et plongeant dans la 

vapeur, la température indiquée n’a pas baissé. Au cours de la 

distillation, elle s’est élevée assez rapidement jusqu’à 184°, 

où a passé la presque totalité de la masse liquide. Il résulte de 

là que, tout en se dissociant, ce produit manifeste cependant 

une stabilité relativement assez grande sous l’action de la 

chaleur. 

A cause de sa composition, renfermant le système - C(0H 

- CH2, aux dépens duquel doit se faire l’élimination de H^O ou 

de HCl, je m’attendais à obtenir des résultats très nets par 

l’action des réactifs phosphoriques P^Og et PCIg sur cette 

cyanhydrine. Il n’en a pas été tout à fait ainsi, comme on va 

le voir. 

Le pentachlorure de phosphore réagit vivement sur cette 

cyanhydrine. Après avoir détruit par l’eau l’oxychlorure phos- 

phorique formé, on extrait par l’éther le produit formé. Il 

reste un liquide insoluble dans l’eau qui me paraît un mélange 

du nitrile non saturé 

CN-C = CH-CH3 

I 

C2ÏIS 

du dérivé chloré GN - CCI - (CgHg^ et des produits de l’action 

de POCI3 sur la cyanhydrine par le coté alcool - C(OH). 

Ce liquide, soumis à la distillation, passe de 140° jusque 

vers 190° en dégageant des vapeurs d’acide HCl. On l’a distillé 

plusieurs fois sur de la potasse caustique en poudre et l'on 

est parvenu à en obtenir un produit non chloré qui bout à 

143°-14o° et qui est le nitrile crotonique a éthyle 

NC - C = CII - C1I3. 
1 

c2h5 
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L’action déshydratante de l’anhydride phosphorique s’exerce 

en apparence d’une manière fort nette. Le produit distillé 

correspond, à peu de chose près, à la quantité théorique; c’est 

un liquide incolore, mobile, exhalant l’odeur caractéristique 

des nitriles non saturés. Ce n’est que par des rectifications 

multiples que l’on en peut extraire le nitrile a éthyl-crotonique 

CN-C = CH-CH3. 
I 

CA 

La cyanhydrine diéthyl-acétonique réagit aussi avec les bases 

amidées H^NX et imidées HNX^ ; mais son aptitude réaction¬ 

nelle est faible, plus faible encore que celle que manifestent 

les dérivés correspondants diméthylique et méthyl-élhylique. 

Avec la diméthylamine en solution aqueuse de 33°, elle 

s’échauffe à peine ; avec la dibenzylamine HN - (CH2 - CgHg^, 

sa réaction, quoique encore faible, est accentuée. Dans l’un et 

dans l’autre cas, il faut chauffer. 

Les réactifs acétiques, le chlorure et l’anhydride acétiques, 

ne réagissent que faiblement à la température ordinaire sur 

cette cyanhydrine. 11 est nécessaire de chauffer. L’acétate CH 

- C (C2H3O2) - (C^Hs^ a été fait à l’aide du chlorure d’acétyle, 

dans les conditions ordinaires. 

Cyanhydrine diéthyl-acétonique acétylée 

CN -C(C2I!A) 

Ce corps constitue un liquide incolore, quelque peu épais, 

d’une étrange odeur vireuse, d’unesaveurdésagréable, piquante. 

Sa densité à 22° est égale à 0,9612. 

11 est insoluble dans l’eau ; l’alcool et l’éther le dissolvent. 

11 bout sous la pression de 762 millimètres, vers 212°. 

Tome LVIL 9 
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Son analyse a donné les résultats suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

I . . . 0er,2535 9.50 \ 
) 9.03 

11 . . . 0,1706 9.G4 / 

CyàNHYDRINE MÉTHYL-1SOPROPYL1QUE ACÉTOMQl'E 

CN-C(OH) < cH5_(CH3)a' 

On la nommerait plus simplement nitrile méthyl-isopropyl- 
glycolique. 

Ce composé, jusqu’ici inconnu, résulte de l’addition de 

l’acide HCN à Y acétone méthyl-isopropylique CH3-CO-CH< 
u 

Cette addition se réalise dans les mêmes conditions et 

s’accompagne des mêmes phénomènes que ceux que l’on 

constate avec les autres acétones, diméthylique, diéthvlique 

et méthyl-éthylique. 

Le produit que j’ai eu à ma disposition rn’a été fourni par la 

maison Kahlbaum, qui a eu l'obligeance de le préparer à ma 

demande. 

Il a donné à l’analyse les chiffres suivants : 

Azote °/o 

Substance. Trouvé. Calculé. 

. . 0&r,2752 12,16 \ 
) 12,59 

. . 0er,1984 12,41 ' 

J’ai tenu à posséder cette cyanhydrine d’ordre acétonique 

parce que, renfermant l’ensemble 

i 
CH5-C-OH, 

I 
CH 
A 
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elle permet d’arriver, par voie de déshydratation, au système 

bicarboné à double soudure, sans hydrogène > C = C < 

contenu dans le nitrile non saturé 

CN - C = C < 
i 

ch3 

ch3’ 
ch3 

nitrile acrylique triméthylé. On devine l’intérêt que ce com¬ 

posé doit présenter au point de vue de la question générale de 

la volatilité dans les composés carbonés. 
pu, 

Le nitrile méthyl-isopropyl-glycolique CN-C(OH) < cH^CH^b 

est analogue aux autres nitriles-alcools d’ordre acétonique que 

j’ai examinés précédemment. C’est un liquide faiblement 

épais, légèrement jaunâtre, d’une agréable odeur, d’une saveur 

très piquante et amère. 

Il est insoluble dans l’eau qu’il surnage. L’alcool, l’éther, 

l’acétone le dissolvent aisément. 

Sa densité à 18° est égale à 0.9249. 

On en a soumis à l’action de la chaleur quelques centimètres 

cubes. La pression barométrique étant de 764 millimètres, le 

thermomètre marque 145° quand la première goutte passe, la 

boule plongeant dans le liquide. Celle-ci étant relevée dans la 

vapeur, la température indiquée s’élève progressivement 

jusqu’à 182®, où elle reste fixe; les trois quarts du produit 

passent à cette température. 

La réaction du pentachlorure de phosphore PCI5 sur ce com¬ 

posé est particulièrement intéressante par la netteté du 

résultat qu’elle fournit. Elle équivaut à une déshydratation 

indirecte, déterminée dans le système - C (OH) - CH < exclusi¬ 
vement. Le produit formé est le nitrile triméthyl-acrylique 

CN - c = c< ch3 

ch3 

ch3 

Éb 155°. 

Voici les faits : 
On a fait tomber goutte à goutte 22 grammes de cyanhydrine 
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sur 40 grammes de PCI5. La réaction est vive, le pentachlorure 

disparaît complètement, il se dégage abondamment du gaz 

chlorhydrique. 

Le liquide, mélange du composé chlorhydrique formé 

CN - CCI - CH - (CH3)2 

ch3 

et de POCI3, a été divisé en trois parties, et chacune d’elles traitée 

par l’eau froide pour détruire l’oxy-chlorure phosphorique. Le 

dérivé chlorhydrique a été extrait par l’éther. On a obtenu 
1 

ainsi environ 27 grammes de composé chloré brut - CCI ; 

théoriquement, il n’en fallait que 26. 

On en a soumis à la distillation une partie. Après la dispa¬ 

rition d’un peu d’éther, le thermomètre monte vite à 167°-170°, 

où la plus grande partie passe en dégageant modérément du 

gaz chlorhydrique. Le thermomètre à la fin marque 190°, il y 

a carbonisation. Je suis autorisé à croire qu’outre le dérivé 
CH 

chlorhydrique CN - CCI < çjj3 ^ , produit direct de 

l’action de PClg, ce liquide renferme une certaine quantité de 

nitrile triméthyl-acrylique et des éthers chloro-phosphoriques 

fixes, résultant de l’action de POCI3 sur le côté alcool - C(OH 

de la cyanhydrine. 

Quoi qu’il en soit, le restant de ce produit brut, joint à la 

portion distillée auparavant, a été soumis à une distillation sur 

de la potasse caustique en poudre, pour enlever de l’acide 

chlorhydrique. Le liquide distillé, desséché sur du chlorure 

de calcium, passe de 150° à 160°. Une seconde rectification 

fournit un produit pur, passant fixe à 15o°-157ü. 

Le rendement de l’opération est satisfaisant et représente 

environ les deux tiers du rendement théorique. 

L’action de Y anhydride phosphorique est moins simple dans 

son résultat. A l’inspection de la formule de cette cyanhydrine 

CN - C(OH) - CH 

CH3 
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on voit que l’élimination de la molécule d’eau qui doit se 
fTT 

faire dans le système tricarboné (HO)C < , peut être réa- 

ÔH 
lisée de deux façons : entre - C(OH) et - CH3 ou entre - C(OH) et 

- CH <. 

L’analogie autorise à croire que l’élimination de H20 se 

fait de préférence aux dépens des composants - C (OH) et 

- CH < pour déterminer la formation du nitrile acrylique tri- 

mélhylé 

CN-C = C< £[!s. 
i 

CH 

Il en est effectivement ainsi; toutefois cette préférence paraît 

n’être pas exclusive, et il y a, semble-t-il, des raisons de croire 

que la molécule d’eau se forme également aux dépens des 

composants >C(OH) et - CH3 pour produire le nitrile 

CN- c = ch2 

' CH CH < CH 3 

5 

acrylique a. isopropylé. Voici du reste les faits observés : 

On a chauffé en deux fois 22 grammes de cyanhydrine avec 

40 grammes d’anhydride phosphorique. On a recueilli environ 

12 grammes d’un liquide mobile, incolore, exhalant l’odeur 

caractéristique des nitriles non saturés. Soumis à la distillation, 

ce liquide a passé en majeure partie de 140° à 160° sous la 

pression ordinaire. Une seconde rectification a permis d’ob¬ 

tenir de cette portion un produit bouillant à Io50-lo7° et qui 

est le nitrile acrylique triméthylé 

CN - Ç = C < g|«. 

ch3 

Cependant, avant 140°, on a recueilli une certaine quantité de 

liquide bouillant surtout de 100° à 120°. L’acétone méthyl- 

isopropylique CH3 - CO - CH - (CH3)o2 bout à 95°; peut-être 



{ H8 ) 

n’est-ce que ce composé, produit du dédoublement, sous 

Faction de la chaleur, de la cyanhydrine en ses générateurs. 

Mais ce pourrait être aussi le nitrile acrylique a isopropylique 

CN- C = CH 
i 

CH < 
CH5 
ch3 

résultant de la déshydratation opérée dans le système - C(OH) 

- CH3. L’analogie autorise en effet à croire que ce nitrile doit 

bouillir à une température plus basse que son isomère, 

vers 120°. 

Cl\-CH3 

CN-CH < 

Éb. 82° 

107° 
+ 25° 

CN-C=CH, 90°-92° 

ch3 

CN-C = CH3 Vers 115°-120° 

CH < 
ch3 

CH, 

Je regrette de n’avoir eu à ma disposition qu’une quantité 

insuffisante de produit pour résoudre cette question. Quoi 

qu’il en soit, le nitrile acrylique triméthylé est le produit prin¬ 

cipal, sinon unique, de la déshydratation par l’anhydride 

phosphorique de la cyanhydrine méthyl-isopropvl-acétonique. 

Le chlorure d’acétyle ne réagit guère à froid sur le nitrile 

méthyl-isopropyl-glycolique. 11 est nécessaire de chauffer. Il 

en résulte l’acétate correspondant CN - CtC^HgOsX q 

La réaction des bases amidées H2NX et imidées HNX2 est 

aussi fort peu énergique, sur cette cyanhydrine. Elle se 

mélange sans se dissoudre ni s’échauffer avec la solution 

aqueuse à 33 % de la diméthylamine. Le nitrile surnage. On 
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en détermine la réaction en chauffant dans l’eau bouillante. 

Le dérivé formé 

CN-C[N-(CIU] <™| 

est également insoluble. C’est un liquide huileux, mobile, 

incolore, d’une odeur camphrée, bouillant à 176°-177°. 

Cette cvanhydrine se dissout dans l’acide chlorhydrique 

sans s’échauffer bien sensiblement. J’en ai employé 5 grammes 

que j’ai dissous dans 7 à 8 grammes d’acide chlorhydrique 

fumant. Le tout a été chauffé pendant quelque temps dans 

l’eau bouillante. 11 s’est formé deux couches : l’une, inférieure, 

est une solution de chlorure ammonique et dépose des 

cristaux par le refroidissement; la supérieure est la solu¬ 

tion dans l’eau de l'acide mélliyl-isopropyl-glycolique (HO)CO - 
f it 

C(OH)< ^ , que l’on peut extraire par l’éther. Je m’oc¬ 

cuperai de ce composé dans un travail spécial. 

Cyanhydrine métliyl-isopropylique acétylée 

CN-C(C2HA)<cC;|l(C|lr), 

On a chauffé dans de l’eau tiède un mélange de la cyanhy¬ 

drine et du chlorure d’acétyle. On a employé 5 grammes de 

chacun. Les deux liquides se dissolvent l’un dans l’autre. 

L’échauffement détermine la réaction et le départ de l’acide 

chlorhydrique. Le produit brut est lavé à l’eau et séché sur du 

chlorure calcique. On le soumet à la distillation. Il passe 

presque tout à 212°. Le rendement de l’opération est pres¬ 

que intégral. 

L’acétate ainsi formé constitue un liquide incolore, quelque 

peu huileux, d’une agréable odeur, faiblement acétique, d’une 

saveur étrange, amère et douceâtre. Il est insoluble dans l’eau, 

soluble dans l’alcool et l’éther. 

Sa densité à 18° est égale à 0,97o0. 
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11 bout sous la pression de 764 millimètres à 212° 

Son analyse a fourni les chiffres suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

I . . . 0er,1703 9.20 y 
) 9.03 

Il . . . 0^,1208 9.50 / 

B. — Composés en C7. 

A Yheptane C7H1G correspondent théoriquement neuf variétés 

isomères, dont on peut déduire trente-neuf alcools mono- 

hydroxylés de la formule C7H15-OH. On prévoit que les 

nitriles-alcools de la formule générale C6H1o2(OH) -CN qui leur 

correspondent, doivent représenter un nombre plus considé¬ 

rable encore de composés isomères. 

11 est assez remarquable que jusqu’ici on n’ait signalé, 

d’une manière certaine, l’existence d’aucun composé de cettef 

sorte. On ne connaît même jusqu’à présent qu’un seul nitrile 

simple en C7, à savoir le nitrile œnanthi/lique CH3 - (CH2)3 

- CN, él». 17o°-178° (*). 

Il serait possible cependant d’obtenir, par les méthodes 

ordinaires, un certain nombre de ces composés mixtes. On 

possède en effet aujourd’hui trois aldéhydes en CG, de la for¬ 

mule C3Hh - CHO, et huit acétones de la formule C3H12 - CO. 

J’éprouve peu le désir d’appeler à l’existence les nitriles- 

alcools en C7 correspondant à ces acétones, à cause du peu 

de netteté des réactions que présentent les cyanhydrines 

d’ordre acétonique, alors qu’elles sont quelque peu riches en 

carbone. Mais je serais bien aise de pouvoir utiliser dans ce 

but les aldéhydes en CG dont certaines peuvent s’obtenir sans 

difficultés extraordinaires. 

(') Mehlis, Liebic/s Annalen der chimie, t. CLXXXV, p. 368, année 
1877. 
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C’est un sujet de recherches que je tiens en réserve. 

Il est à regretter que Yhexanal normal CH3 -(CH2)4-CHO, de 

même que le pentanal normal CH3 -(CH2)3 - CHO, soient encore 

aujourd’hui des composés dont la préparation est fort labo¬ 

rieuse. Leur addition à l’acide HCN fournirait les cyanhydrines 

aldéhydiques en C6, CH3 - (CH2)3 - CH (OH) - CN et en C7, CH3 

-(CH2)4-CH(OH)-CN. 

C. — Composés en C8. 

L’octane C8H18 compte dix-huit variétés isomères possibles, 

auxquelles correspondent quatre-vingt-neuf alcools mono- 

hydroxylés. On devine que le nombre des nitriles-alcools de 

la formule générale C7HI4(OH) - CN est plus considérable 

encore. En faire le dénombrement serait une œuvre difficile 

et d’ailleurs complètement stérile. 

Des dix-huit variétés possibles de l’octane, deux seulement 

sont connues aujourd’hui : Y octane normal CH3 - (CH2)6 - CH3 et 

le di-isobutyle (CH3)2 - CH - CHo2- CH2 - CH - (CH3)2 ou Yéthane 
di-isopropylé symétrique. 

Le nombre des cyanhydrines en C8 actuellement connues est 

encore moins considérable; il ne dépasse pas l’unité, mais il 

en est d’assez nombreuses, que l’on pourrait obtenir aisément ; 

on connaît en effet aujourd’hui treize acétones isomères en C7 

répondant à la formule C7H140. Leur addition à l’acide cyan¬ 

hydrique fournirait un même nombre de cyanhydrines 

C#14(0H) - CN de structure connue, ce qui est un point 

important à noter. II est regrettable que l’on ne possède 

jusqu’ici qu’une seule aldéhyde en C7, l’œnanthol ou l’heptanal 

OCH — (CH2)3 - CH3. Son produit d’addition à l’acide cyan¬ 

hydrique est le seul hydroxy-nitrile en C8 que nous ayons pu 
examiner. 
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C Y A N H Y D RIN E 0 E X A N T H Y L1D K NIQ ü K 

CN-CI1(0H)-(CH*),-CII,. 

Cyanhydrine œnanlhytique ou nitrite a oxy-caprylique. 

Ce corps résulte de l’addition de l’acide cyanhydrique à 

Yænanthol CH3 - (CH2Ï3 - CHO. 

Il a été préparé par MM. E. Erlenmeyer et 0. Sigel, en 

1875 (*), au cours de leurs recherches sur l’acide hydroxy- 
caprylique C6H43 - CH (OH) - CO (OH). 

La cyanhydrine œnanthylidénique est décrite comme un 

liquide incolore, plus ou moins huileux, fort peu soluble dans 

l’eau, mais soluble dans l’alcool et l’éther; sa densité à 17° est 

égale à 0,9048. 

Ce corps n’est pas distillable, comme tel, selon MM. E. Erlen¬ 

meyer et 0. Sigel ; il se dédouble dès 110° à 115° en ses géné¬ 

rateurs, acide cyanhydrique et œnanthol. 11 est à remarquer 

que l’œnanthol bout à 155°. J’ai tenu à examiner de près 

l’action de la chaleur sur ce produit; on en a soumis une 

certaine quantité à la distillation, la pression atmosphérique 

étant de 762 millimètres. Quand la boule du thermomètre était 

plongée dans le liquide, celui-ci a commencé à passer à 175° 

et a continué à passer. La boule du thermomètre ayant été 

relevée et plongée dans la vapeur, la température s’est élevée 

graduellement jusqu’à 190°, où la distillation s’est terminée. 

Comme tous les composés de cette sorte, ce corps se dédouble 

au contact des solutions alcalines, dès la température ordinaire, 

en ses générateurs. 

Au contact des acides aqueux, il s’hydrate à la manière des 

nitriles. Il se dissout dans l’acide HCl concentré qui le trans¬ 

forme en dérivés hydroxy-capryliques C8, à froid en amide 
CGH43 - CH(OH) - CO(NH2), à chaud en acide CcII13-CH(OH) 

- CO (OH) et chlorure ammonique. 

O Liebig’s Annalen der Chcmie, t. CLXXVII, pp. 106 et suivantes. 



MM. Erlenmeyer et Sigel ont encore fait connaître le dérivé 

ammoniacal de cette cyanhydrine C6H,l3 - CH (NH2) - CN, le 

nitrile amido-caprylique qui résulte de l’action de l’acide cyan¬ 

hydrique sur la combinaison de l’œnanthol avec l’ammoniaque 

CfiH13-CH(OH) -NH2. 

Sous l’action de l’acide chlorhydrique, ce nitrile arnidé se 

transforme dans le dérivé imidé correspondant 

(c^ > ch|2nh. 

'C,H„-CH(NHS)-CN\= /C.H., 
\ CN 

J’ajouterai que la cyanhydrine œnanthylidénique, en tant 

qu.'alcool, réagit assez vivement, quoique moins vivement que 

les cyanhydrines aldéhydiques à poids moléculaire moins 

élevé, avec la pentachlorure de phosphore, avec l’anhydride 

phosphorique, avec le chlorure et l’anhydride acétiques, avec 

les bases amidées H2NX et imidé es HNX2. Toutes ces réactions 

se font remarquer par leur grande netteté. 

Avec le pentachlorure de phosphore, elle fournit le nitrile 
caprylique monochloré CN - CHC1 - (CH2)g - CH3, éb. 217°. 

Sous l’action de l’anhydride phosphorique, elle fournit 

aisément le nitrile cr otonique y but-y lé C7H13 - CN ou CN - CH 

= CH - CH2 - (CH2)3 - CH3, dont je m’occuperai spécialement 

plus loin. 

Avec le chlorure d’acétyle, elle donne la cyanhydrine acétylée 
correspondante CN - CH(C2H302) - (CH2)3 - CH3. 

Sa réaction avec la diméthylamine en solution aqueuse de 

33 % est facile sans être bien vive : la base qui en résulte 

CN-CH -(CH*)6-Cll5 Éb. 224° 
i 

N(CH3)2 

surnage. 

> CH UN H NH3. 
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Nitrile caprylique ou octylique a chloré 

CH3 - (Cff2)s - CHC1 - CN. 

La réaction du pentachlorure de phosphore sur la cyanhy- 

drine œnanthylique — molécules égales des deux composés — 

est aisée et fort nette. 

Après la destruction par l’eau de l’oxychlorure phosphorique, 

il reste une huile insoluble et moins dense que l’eau. On la 

dessèche à l’aide du chlorure calcique et on la rectifie. 

Le nitrile octylique a chloré CN - CHCl - (CH2)^ - CH3 constitue 

un liquide incolore, mobile, d’une odeur étrange, rappelant 

l’aldéhyde œnanthylique, d’une saveur désagréable, rance. 

11 est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’alcool, l’éther, 

l’acétone, etc. 

Sa densité à 12° est égale à 0.959. 

Il bout sous la pression de 38 millimètres à 124° et à 217°, 

sous la pression de 755 millimètres. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 5.29. 

Substance. . .... 0&r,0280 

Pression barométrique . . . y Qv'îmtn 

Mercure soulevé. G72mm 

Tension de la vapeur .... 8Ümm 

Volume de la vapeur .... G5C%4 

Température ...... 185° 

La densité calculée est 5.51. 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

Substance. AgCl. Cl °/o. Calculé. 

. . Os1’,5632 0sr,3274 22.30 < 
\ 22.25 

. . Us1’,5188 0&r,2833 21.91) , l 
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Cyanliydrine œnanthylique a acétylée 

CN - CH(C2H302) - (CH*)* - CH3. 

Ce produit résulte de l’action de l’anhydride acétique sur la 

cyanhydrine œnanthylique. On emploie ces corps en quantités 

équimoléculaires. La réaction s’établit sous l’action de la cha¬ 

leur. L’eau sépare aisément l’acide acétique de l’acétate formé 

simultanément, lequel y est insoluble. On dessèche celui-ci 

sur du chlorure calcique. 

L’acétate de la cyanhydrine œnanthylique ainsi formé, 

CH3 - (CH2)s - CH (C2H3O2) - CN, constitue un liquide incolore, 

mobile, d’une odeur rance, rappelant l’œnanthol, d’une saveur 

piquante, amère. 

11 est insoluble dans l’eau, qu’il surnage. 

Sa densité à 19° est égale à 0.9385. 

11 bout à 158°-100ü, sous la pression de 30 millimètres; 

à 245°, sous la pression de 760 millimètres. 

Son indice de réfraction à 19° est 1.39497. 

Son analyse a fourni les résultats suivants : 

I. 

Azote 0 0 

Trouvé. Calculé. 

7.57 

11. . . 7.10 
7.57 
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Nitriles oxydes. 

Les alcools correspondent à des oxydes ou anhydrides. 

Ceux-ci sont, comme on sait, de diverses sortes : 

a) Des anhydrides proprement dits, formés aux dépens de 

deux molécules d’alcools distinctes, et renfermant le système 

>C . . CHj-CHj- „ 
>C^°’ e s que CII5-CHs>0' 

On pourrait les appeler anhydrides externes. Ce sont les 

éthers simples. 
b) Des anhydrides formés aux dépens d’une seule molécule 

d’alcool et que l’on pourrait appeler, par opposition aux pre¬ 

miers, anhydrides internes. 
On peut dans ce groupe en distinguer encore de deux sortes : 

1° Ceux qui dérivent de la déshydratation de deux groupe¬ 

ments monohydroxylés, faisant partie d’une même molécule, 

tels que 

H ,C 
! 

ILC 
>0 

h5c 
i 

HC 
i >0 

H,C 

H.CCl 
i 

H C 

ILC 
>0; 

2° Ceux qui dériveraient de la déshydratation d’un groupe- 
OH 

ment bihydroxylé >C <Qpp à savoir les aldéhydes HC = 0 

des alcools primaires H^C (OH) et les acétones CO des alcools 
i _ i i 

secondaires HC-OH. 
i 

Aux nitriles-alcools doivent correspondre des nitriles-oxydes 

de ces différentes catégories. Ces cadres sont loin d’être rem¬ 

plis aujourd’hui. En fait de nitriles-alcools, on ne connaît 

guère que les nitriles-alcools monoatomiques renfermant le 

système - C(OH)....CN, et en fait de nitriles-oxydes on n'en 

peut signaler aujourd’hui que du genre acétonique. 



( 127 ) 
% 

J’ai vainement tenté d’oxyder le nitrile glycolique pour 

obtenir la cyanaldéhyde CN - CH = 0. Sous l’action des oxy¬ 

dants, tels que l’anhydride chromique, le mélange chro- 

mique, etc., le noyau C2 de la molécule da nitrile glycolique 

se scinde et il se produit de l’acide HCN. Il est à croire que 

les nitrites-alcools discontinus, tels que CN - CH2 - CH2(OH), 

CN-(CH2)2 - CH2(OH) manifesteront plus de stabilité et per¬ 

mettront d’obtenir les aldéhydes correspondantes. 

Les nitriles-oxydes connus aujourd’hui sont exclusivement 
i 

du genre acétonique et renferment le composant CO. Je me 

hâte d’ajouter que la transformation d'un nitrile-alcool en son 

acétone est une réaction non encore réalisée jusqu’ici. Ce que 

l’on connaît des nitrites acétones CN - CO ..., ou Jes cyanures des 
radicaux négatifs, permet d’atïirmer qu’il doit être, sinon 

impossible, au moins très difficile de les obtenir à l’aide de 

leurs alcools, les cyanhydrines d’ordre aldéhydique CN 

- CH (OH).... Il n’en doit pas être de même des nitriles-alcools 

discontinus, tels que CN - CH2 - CH (OH) - CH3. Je n’ai pu tou¬ 

tefois réaliser jusqu’ici la transformation de ce composé en 

cyanacétone CN - CH2 - CO -CH3. 

Quoi qu’il en soit, les nitriles-acétones actuellement connus 

constituent un groupe de corps encore fort peu considérable. 

On peut en distinguer de deux sortes : 

a) Des nitriles-acétones continus, renfermant le système 

CN - CO.... qui correspondent aux cyanhydrines aldéhydiques 

CN - CH(OH).... Ce sont les cyanures des radicaux négatifs. Ils 

résultent surtout de la réaction des chlorures ou des bromures 

acides sur certains cyanures métalliques, tels que celui d’ar¬ 

gent, de mercure, etc. 

Le premier des composés de cette sorte que l’on a décrit 

appartient au groupe aromatique : c’est le cyanure de benzoyle 

36H3 - CO - CN, qui fut préparé en 1832 par Liebig et Wôhler, 

au cornas de leurs études sur les composés benzoïques (*). 

C’est en 1862 que M. Hubner fit connaître le cyanure d’acé- 

0 Annalen der Pharmacie, t. III. p. 267 (1832). 
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tyle CH3 - CO - CN, le premier des cyanures acides du groupe 

aliphatique que l’on ait signalé (*). Un peu plus tard, ce même 

chimiste a préparé le cyanure d’isovaléryle. 

Depuis lors, on a fait connaître les cyanures de propionyle, 

de butyryle et d’isobutyryle. 

11 y a peu de temps, M. L. Claisen (**) a indiqué un nou¬ 

veau mode de formation des cyanures négatifs, et notamment 

du cyanure de benzoyle, à savoir la réaction des chlorures 

d’acides sur l’acide cyanhydrique au sein de l’éther, en pré¬ 

sence d’une base tertiaire propre à absorber l’acide HCl. Cette 

réaction reproduit au fond le même système que celui de la 

méthode imaginée autrefois par Wôhler et Liebig. 

Tous les oxy-cyanures aliphatiques sont des liquides fort 

odorants, que l’eau dédouble en HCN et acide gras et que 

l’acide HCl aq. transforme en acides acétoniques correspon¬ 

dants CnHin+ i - CO - CO(OH). 

Leur grande volatilité les rend, à mon point de vue, particu¬ 

lièrement intéressants. 

CIL - CO - CN Él). 95" 

C>H5- CO-CN !08°-l 10° 

C3H7 - CO - CN 153°-137° 

£|J3 > CH - CO - CN 117°-120° 

C4H,, - CO - CN 145°-150° 

Je m’en occuperai plus loin sous ce rapport. 

b) Des nitriles acétones discontinus, CN - C ... CO ... 

Le plus simple des composés de cette sorte est la cyanacétone 

C) Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, t. XII, 2e série, p. 267, 
et Liebig's Annalen der C hernie, t. CXX, p. 33-4. 

(**) Bulletin de la Société chimique de Berlin, t. XXXI, p. 1023 (1898). 
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CN - CH2 - CO - CH3, ou le nitrile acétylo-acétique, que l’on ne 
connaît pas comme telle. Toutes les tentatives pour l’obtenir 
par la réaction de l’acétone monochlorée CH2C1 - CO - CH3 sur 
le cyanure de potassium ont échoué; peut-être réussirait-on à 
la produire en faisant réagir l’acétone mono-iodée CH3 - CO 
- CH^I sur le cyanure d’argent ou de mercure. La raison de 
ces insuccès réside dans la nature de l’hydrogène du groupe¬ 
ment CH2 du système CN - CH2 - CO -. A cause de son caractère 
basique, ce groupement réagit sur KCN lui-même, d’où 
résultent des produits complexes. 

Ainsi que je l’ai déjà dit précédemment, la cyanacétone 
correspond au nitrile [3 oxy-butyrique normal CN-CH^-CH(OH) 
- CH3. Je ne suis pas encore parvenu à l’obtenir en oxydant ce 
nitrile-alcool par les voies ordinaires. 

Le dérivé méthylique a de ce composé ou le nitrile a acétyl- 
CN 

propionique est bien connu, > CH - CO - CH3. 11 résulte, 

comme on sait, de la réaction de l’acétone méthyl-éthylique 
a chlorée CH3 - CO - CHC1 - CH3 sur le cyanure de potassium (*). 

C’est un liquide bouillant à 156°, sous la pression ordinaire. 
L’hydrogène du groupement CH enclavé entre les composants 
- CN et CO jouit du caractère basique. J’en ai fait reprendre 
l’étude dans mon laboratoire, sous divers points de vue. 

Deux autres nitriles acétones ont encore été signalés 
en 1889, à savoir : les dérivés propioniques de l’acétonitrile 
biméthylé et méthyl-éthylé (**). 

CN Kb. 175° 

CH3-C-CH3 
i 

CO 

CH, 

CH3 

CN Éb. 195°. 

CH3-C-C11,-CH3 
1 

CO 

CH, 

ch3 

(*) D. Vladesco, Bulletin de la Société chimique de Berlin, t. VI, 
3e série, p. 814 (année 1891). 

O Hanriot et Bouveault, Bulletin de la Société chimique de Paris, 
1.1, 3e série, pp. 170 et 548. 

Tome LVII 10 



( 130 ) 

Ces corps résultent de la décomposition par l’eau, en 

présence des acides, des composés imidés correspondants, 
i i 

- C - NH devenant CO + NH3. Ces composés imidés résultent 

eux-mêmes de l’action des iodures de méthyle ou d’éthyle 

sur les produits directs de la réaction du sodium sur le nitrile 

propionique CN - CH2 - CH3. Chauffés avec de l’acide chlorhy¬ 

drique aqueux, ils se transforment virtuellement en leurs 

acides, en réalité en sel ammonique, COg et acétones 

£[j3 > CH-CO-CIL-CIL 

ch3 
ch3 - CH, ^ -CH-CO-CH2-CH3. 

Ces composés sont homologues ; aussi observe-t-on entre 

eux la différence habituelle de 20° environ dans le point 

d’ébullition. 

Le diméthyl-propionyl-acétonitrile, éb. 17o°, est aussi 

l’homologue du diméthyl-acélyl-acétonitrile 

CN 
i 

CH3 - C - ch3 
I 
CO 

ch3 

CN 
i 

CH3-C-CH2 
I 
CO 

I 
CH2 

I 
ch3 

Quoique ce dernier composé soit encore inconnu, on peut 

lui assigner pour point d’ébullition 15o° environ, comme le 

méthyl-acétyl-acétonitrile de M. Vladesco, puisque le rem¬ 

placement du troisième atome d’hydrogène de l’acétonitrile 

par CH3 ne modifie pas ou guère le point d’ébullition. 

CH- 
CH - CN Éb. 1070-108' 

CIL \ 
ch3-)c-cn 
CH, / 

O
 

oc
 

O
 i O
 

O
 

O
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Les points d’ébullition de ces deux nitriles acétoniques en 

C7 et en Cg sont donc conformes à l’analogie. 

Il ne semble pas qu’il en soit de même du dernier des 

nitriles acétones que j’ai à signaler, le a propionyl-propionitrile 
CN 
ch3 

> CH - CO - CH2 - CH3. Ce corps a été obtenu par M. E. von 

Meyer (*) dans le cours de ses remarquables études sur les 

nitriles condensés, sous l’action du sodium. Il résulte de la 

décomposition sous l’action de l’acide chlorhydrique aqueux 

du dipropionitrile > CH - C(NH)- CH2- CH3. On lui attribue 
3 

193° comme point d’ébullition. Son homologue, le propio- 

nitrile a acétylé > CH - CO - CH3 de M. Yladesco bout à 

155°-136°. Cette différence d’environ 40°, pour l’addition d’un 

groupement CH2 entre deux corps véritablement homologues, 

est en dehors de toute analogie. 

O Journal fur praktische Chemie, t. XXXVIII, p. 339 (année 1888). 
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SIXIÈME PARTIE. 

Conclusions et remarques générales. 

L’examen de ces composés et leur comparaison permettent 

de faire quelques remarques d’ordre général. 

Le remplacement de H3 par N, vis-à-vis d’un même atome 

de carbone, c’est-à-dire la transformation du groupement - CH3 

en - CN, détermine dans les alcools et leurs éthers des modi¬ 

fications d’ordre physique, d’ordre chimique et d’ordre physio¬ 
logique. 

A. — Modifications d’ordre physique. 

Ces modifications affectent les propriétés de la molécule 

totale; nous pouvons les examiner en ce qui concerne la 

densité à l’état liquide et la volatilité. 
& 

Densité à l’état liquide. 

Le remplacement de H3 par N détermine une élévation dans 

la densité à l’état liquide du composé primitif. 

A un môme étage Cn, cette augmentation est d’autant plus 

considérable que le composant - CN est plus éloigné du com- 
i 

posant fonctionnel - C - X. 

C’est ce que démontre la comparaison des acétates nitrilés 

en C3 et en C4. 

Dérivés en Co. 

CH3- CH(C2lI302)- CH3 

CN -CH(C2H302)-CH3 

CH3-CH2-CH2(C2H302) 

CN - CIÏ2-CH2(C2H302) 

Densité. 

0.91 G6 à 0° 

1.0292 à 15° 
0.102G 

0 8992 à 1 K» 

1.0770 à 13° 
0.1778 
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Dérivés en C/r 

Densité. 

CH3-CH(C2H302i-CH.2-CH3 

CN -CH(C.2H302)-CH2- ch3 

CH3 - CH (C2H302)- CH2 - CH3 

CN ~CH2-CH(C2H302) - CH3 

ch3-ch2 CH2-CH2(C2H302) 

CN - CH2 - CH2 - CH2(C2H302) 

0.8920 à 0° 

1.0027 à 12° 

0.8920 à 0° 

0.10253 à 12° 

0.1107 

0 1333 

0.8817 à 20° 

1.0578 à 12° / 
0.1761 

Entre composés homologues, la densité va en diminuant au 

lur et à mesure que l’on s’élève dans l’échelle de carburation. 

Alcools nitrilés. 

A. — Dérivés primaires CN - (CH2)n - CH20H. 
r - o 'a 

Densité. 

CN-CH2(OH). 1.1005 à 12° 

CN-CH2-CH2(01I). 1.0527 à 18° 

CN-CH, -CH,-CH2(OH) . . . 1.0290 à 8° 

B. — Dérivés secondaires CN-CH (OH)... 

CN-CH(OH)-CH2-CH3 . . . 

CN-CH (OH) - (CH2)2 - CH3 . . 

CN-CH OH)-(CH2)5-CH3 . . 

CN - CH(OII) - CH< £jj3 . . . 

CN-CN(OH)-CH2-CH< £|j3 ' 

1.0238 à 1 1° 

0.9367 à 24® 

0.9048 à 17° 

0.9561 à 0° 

0.9228 à 22° 
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C. — Dérivés tertiaires CN-C(OH)<. 

Densité. 

CN - C(OH)< . 0.9285 à 14° 

CN-C(OH)<£[|5_ch . . . 0.9212 à 24» 

f 

Ethers haloïdes. 

A. — Dérivés primaires CN - (CH2)n - CH2X. 

1. Éthers chlorhydriques. 

CN-CH2CI. 1.2040 à 11° 

CN-CH2-CI12CI. 1.1443 à 18° 

CN - CH2 - CH2 - CH2C1. . . . 1.1620 à 11° 

2. Éthers iodhydriques. 

CN-CH21. 2.3065 à 12° 

CN-CH2-CH2I. 1.9749 à 10° 

CN-CH2-CH2-CH2I .... 1.7635 à 12° 

B. — Dérivés secondaires a CN - CHX - (CH2)U. 

Ethers chlorhydriques. 

CN - CHC1 - C H g . . . . 

CN-CHC1-CH2-CH3 . . 

CN - CIIC1 - (CH2)2CH3 . . 

CN - CHC1 - (CH2)5 - CH3 . 

CN-CHCI- CH < ™3. . 

CN-CHCI - CH4-CH < £îî3. 
lh3 

1.0792 à 10° 

1.0440 à 9° 

0.9995 à 24° 

0.9590 à 12° 

0.9922 à 10° 

0.9840 à 12° 
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Dérivés acétiques. 

A. — Dérivés primaires CN - CH2 ... CH^C^^O^). 

Densité. 

CN-CB2(C2H302). 1.1003 à 15°,5 

CN - CH2 - CtJ2(C2lf302).... 1.0770 à 13° 

CN - (CB2)2 - CH2(C2H302) . . . 1.0578 à 12° 

B. — Dérivés secondaires CN - CH(C2H302)... 

CN-CH(C2HA)-CH3 . . . . 1.0292 à 13° 

CN - CH(C2H502) - CII2 - CH5 . . 1.0027 à 12° 

CN - CH(CjHj02) - (CH2)2 - CH, . 0.9696 à 24° 

CN-CH(C2H502) -(CH2)5-CH3 . 0.9385 à 19° 

CN-CH(C2H502',CH < £|J5. • • 0.9745 à 19° 

CN-CH(C2H302)-CIJ2-CH < £|[5. 0.9600 à 19° 

Dans les séries homologues, l'augmentation dans la densité 

déterminée par l’acquisition du caractère nitrile va en dimi¬ 

nuant d’importance à mesure que le poids moléculaire 

augmente et que l’on s’élève davantage dans l’échelle de 

carburation. 
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Alcools. 

Dérivés primaires CN - (CH2)n - CHa - OH. 

CH3-CH2(OH) 

CN - id. 

Densité. 

0.79567 à 15° 

1.1005 à 12° 

Différence. 

0.5069 

CH3-CH2-CH2(OH) 0.8069 à 17° 

CN - id. 1.0527 à 18° 

CH5-CH2-CH2-CH2(OH) 0.8105 h 20° 

CN - id. 1.0154 à 9° 

0.2458 

0.2029 

Dérivés secondaires CN-CII(OH)... 

CH3-CH(OH)-CH3 0.7876 à 16° 

CN - id. 0.9950 à 14° 

CH3-CH(OH)-CH2-CH5 0.8270 à 0° 

CN - id. 1.0258 à 11° 

CH3- CH(OH)-(CH2)2-CH3 0.8259 à 0° 

CN - id. 0.9567 à 26° 

CH3-CH(OH)-CH < £[{3 0.8550 à 0° 

CN - id. 0.9561 à 0° 

ru 
CH3 - CH (OH) - CH2 - CH < 0.8271 à 0° 

CN - id. 0.9228 à 0° 

0.2074 

0.1968 

0.1128 

0.1051 

0.0957 
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Dérivés tertiaires CN - C(OH)... 

CH3-C(OH)<£“* 

CN - id. 

Densité. 

0.7864 à 20° 

0.9285 à 14° 

Différence, 

0.1421 

CH3-C(OH)<£j;3_c,( 0.8068 à 25” 
2 o 

CN - id. 0.9212 à 26° 

0.1144 

CH5~C(0H)<^B 

CN - id. 

0.8237 à 0° 

0.9326 à 22° 

0.1089 

CI13- C(0H)< ^C[J^ 0.8232 à 19° 

CN - id. 0.9249 à 18° 

0.1017 

Acétates CN - (CH2)n - CF^C^HgOs). 

CH3-CH2(C2H502) 

CN - id. 

CH3-CH2-CH2(C2HA) 

CN - id. 

0.9258 à0°\ 
) 0.1765 

1.0578 1 

0.9093 \ 
) 0.1677 

1.0770 / 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2(C2H302) 0.9000 

CN - id. 1.0578 
0.1578 
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Dérivés chlorhydriques primaires et secondaires. 

Densité. Différence. 

cn-ch3 0.7891 à 15° 

CN - GH2G1 1.2040 à 11° 

CN- CH2-CH3 0.7937 à 8° 

CN - CH2 - CH2C1 1.1443 à 18° 

CN - (CH2)2 - CH3 0.7950 à 12° 

CN-(CH2)2-CH2C1 1.1620 à 11° 

cn-ch3-ch3 0.7957 à 8° 

CN-CHC1-CH3 1.0792 à 9° 

CN - CH2-CH2-CH3 0.7950 à 12° 

CN - CHC1-CH.2-CH3 1.0440 à 9° 

CN - CH2-(CH2)2-CH3 0.8164 à 0° 

CN - CHC1 - (CH2)2 - CH3 0.9995 à 24° 

CN - CH2 - (CH2)5 - CH3 0.8201 à 13° 

CN-CHCI -(CH.2)5-CH3 0.9590 à 12° 

CN - CH2 - CH < £[j3 0.8069 a 10° 

CN-CHC1-CH <“, 0.9922 à 10° 

CN-CH2-CH2-CH2<£jJ3 0.8061 à 10° 

CN-CHC1-CH2-CH<^3 0.9840 à 12° 

0.4149 

0.3506 

0.3670 

0.2855 

0.2490 

0.1831 

\ 
0.1389 

0.1853 

0.1779 
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Volatilité (*). 

Le remplacement de H3 par N, et par suite l’existence du 

caractère nitrile, détermine dans les alcools et les divers com¬ 

posés qui s’y rattachent, comme dans les hydrocarbures eux- 

mêmes, une notable élévation dans le point d’ébullition. 

Celle-ci, toutes choses égales d’ailleurs, est d’autant plus 

notable qu’il résulte de cette substitution une augmentation % 

plus considérable du poids moléculaire du composé primitif. 

Les dérivés haloïdes, par Cl, Br et I, du nitrile butyrique 
normal CN -(CfL2)2 - CH3 en sont un bon exemple. 

Poids moléculaire. Ébullition. Différence. 

CH3-(CH2)2-CH2C1 92.5 

CN -(CH2)2-CH2C1 103.5 

CH3-(CH2)2-CH2Br 137 

CN - (CH2)2 - Cll2 Br 148 

CH3-(CH2)2-CH2l 184 

CN -(CH2)2-CH21 195 

11 est plus important de constater la relation qui existe entre 

la volatilité et les rapports de position du composant - CN 

nitrile et des divers groupements fonctionnels - CX, coexistant 

avec celui-ci dans la molécule totale. 

(*) Voir au sujet de la Volatilité dans les nitriles composés les diverses 

notices suivantes : 

1° Louis Henry, a. Sur la volatilité dans les nitriles oxygénés (Comptes 

RENDUS DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES DE FRANCE, t. C, p. 1075, 1885, et 

t. cil, p. 768, 1886). 

b. Sur la volatilité des nitriles chlorés (Comptes rendus de l’Académie 

DES SCIENCES DE FRANCE, t. C, p. 1502). 

c. Sur la volatilité dans la série des éthers cyanés normaux (Bull, de 

l’Acad. roy. de Belgique, t. XV1I1, 3e série, p. 168, 1889). 
2° Paul Henry, Sur l'acétate d'éthyle mono-cyané (Ibidem, t. XVIII, 

p. 702). 
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La comparaison des chlorures et des acétates de butyle nor¬ 
maux, primaires et secondaires, avec les trois dérivés nitrilés 
correspondants, est bien propre à mettre cette relation en 

évidence. 

A. — Dérivés chlorhydriques. 

CH3-CH2-CH2-CH2Cl Éb 78° 

CH3-CH2-CHC1-CH3 68° 
10° 

ch3 - CH2-CH2 -ch2ci 

CA -CH2-CH2-CH2C1 

78° 

195° 
117° 

CH3 - CH2 - CHCI - CH3 

CN - CH2 - CHCI - CH3 

CH3 - CHCI - CH2 - CH3 

CN - CHCI - CIL-CH3 

CN-CH2-CH2-CH2C1 

CN-CH2-CHCI-CH3 

CN-CHCI-CH2-CH3 

74° 

B. — Dérivés acétiques. 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2(C2H-02) 

CH3-CH2-CH(C2H302)-CH- 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2(C2H302) 

CN - CH2 - CH2 - CH2(C2H302) 

CH5 - CH2 - CH(C2H302) - ch3 uv 

CN -CH2-CH(C2H302)-CH3 210° 

99° 
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ch3 - CH(C2H302)-CH2-CH3 Éb. 111° 

CN -CH(C2H502)-CH2-CH3 18G° 

CN - CH2-CH2- CH2(C2Hs02) 255° 

CN -CH2- CH(C2H502)- ch3 210° 

CN -CH(C2H302)-CH2-CHs 186° 

75° 

25° 

24° 
49° 

Le rapprochement des composants fonctionnels dans la 

molécule des nitriles complexes est évidemment une cause 

puissante de volatilité. 

Cette influence est d’autant plus puissante que le rappro¬ 

chement de ces composants est lui-même plus grand. Elle est 

à son maximum alors que ces composants fonctionnels consti¬ 

tuent un seul groupement monocarboné, c’est-à-dire que les 

radicaux N et X sont fixés sur le même atome de carbone. 

Elle peut aller, dans ces conditions, jusqu’à renverser les 

relations normales que l’on observe entre un composé hydro¬ 

carboné et ses dérivés de substitution. 

C’est ce que l’on constate à l’étage C,t. 

I13CII Éb. 

H3 - Cl 

164° \ 

25° / 
+ 141° 

lbCH 

NCH 

-164° 

4- 26° 
+ 190° 

NCH + 26° \ 
) - 9° 

NC - Cl + 15° / 

H5C-CI _ 29° 

NC-Cl + 15° 
+ 58° 
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Cette influence s’exerce encore alors que ces composants 

fonctionnels sont voisins, c’est-à-dire directement unis par 

leurs atomes de carbone. 

C’est ce que l’on observe à l’étage Cg. 

ch3-ch3 

ch5- CH,Cl 

cil - CH3 

CH3 - CN 

CN - CH5 

CN - CIÇC1 

CH3- CH2C1 

CN - CH2C1 

Éb. - 90° 

+ 10° 

- 90° 

+ 82° 

+ 82° 

+ 122° 

+ 10° 

+ 124° 

^ + 100° 

\ 172o 

/ 

) 42° 

') +114° 

Cette influence diminue encore d’intensité alors que les 

composants fonctionnels sont séparés dans la molécule par un 

chaînon intercalaire CH2. 

C’est ce que l’on constate à l’étage C3. 

ch3 -CH2- -cil Eb. - 40° 

ch3 - CIL - - CILC1 + 46° 

ch3 -CH2- CIL — 40° 

CN - CII2 - -CIL + 98° 

CN - CIL - ch3 + 98° 

CN - CIL - - CH2C1 + 175° 

CIÎ3 - ch2 - - CH2C1 + 46° 

CN - ch2- - ch2ci + 175° 

86° 

i58° 

77° 

129° 
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Mais elle cesse totalement par l’interposition de deux chaî¬ 

nons intercalaires H2C - CH2 entre les composants fonctionnels 

- CH et - CHo2X. 
C’est ce que l’on constate à l’évidence à l’étage C4, dans les 

composés butyriques normaux. 

CH3-CIÏ2-CH2-CH3 Éb. 4- 4° 

CH5-CH2-CH2-CH2C1 78° 
+ 77° 

CH3 - CH2 -CIL- CH3 

CN - CH2 - CH2 - CH3 

+ 1° 

+ 118° 
+ 117° 

CN -CH2-CIÏ2-CH3 

CN -CH2-CH2- Cïï2C1 

+ 118° 

+ 195° 

770 

CH3-CH2-CI12-CI12C1 

ch -cii2-ch2- cir2ci 

+ 78° 

+ 195° 

417° 

On remarquera que les différences entre les dérivés pri¬ 

maires et secondaires aux étages C3 et C4 sont moins considé¬ 

rables dans les dérivés simples que dans les dérivés nitrilés 

correspondants. L’influence volatilisante du composant - CN, 

l’influence de son éloignement sont ainsi, une fois encore, 

rendues évidentes. 

CH3 - CIJ2 - CH2C1 

ch3-chci-ch3 

CN - CH2 - CH2C1 

CN - CHC1 - CH5 

Eb. 46° 

56° 
+ 10° 

4 75° 

4 22° 
+ 53° 
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ch3 - CH2 - CH2(C2H302) 

CH3-CM (C2ri302ï - CH3 

CN -CH2- CH2(C2H302) 

CN - CH(C2H30^- CH3 

A l’étage C4, alors que le chlorure et Yacétate butylique 
secondaires sont uniques, chacun de leur espèce, le chlorure et 

Yacétate cyanés correspondants sont chacun représentés par 

deux variétés isomères déterminées par la position du compo- 
I 1 

sant - CN relativement aux composants CHC1 et CHfCoHgOa). 
1 1 

A. — Dérivés chlorhydriques. 

CH5- CI12- CHCI - CH3 

CN - CHCI -CH2- CHs 

CN - CH2 - CHCI - CH3 

B. — Dérivés acétiques. 

ch3- ch2 -CH(C2H502) -ch5 

CN -CH(C2H302)- ch2- ch3 

CN - CII2- CH(C2H502)- ch3 

Il résulte de la variation de l’intensité de cette influence 

que dans les séries de composés correspondants, cyanés, on 

constate entre les premiers termes des différences de volatilité 

considérables, plus considérables que celles qui existent entre 

les dérivés simples correspondants, différences qui s’effacent 

pour reprendre leur valeur normale à part de C3 - C4. 

Eh. 101° 

91° 
+ 10° 

215° 

175° 

40° 
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En voici quelques exemples : 

À. — Dérivés chloro-cyanés. 

HjC - Cl Ëb. -23* > 35° CN - Cl Ëb. + 45» N ) 409* 

H5C - CH2 - Cl - 12» \ 
/ 
\ 

34» 
CN-CH2C1 - 424* < 

) 51» 
hsc-ch2- ch2ci + 46» CN-CHs-CH2C1 -475» J 

HsC - (CH2)2-CH2C1 + 78» > 32» CN-(CH2)2-CH2C1 495» , ) + ÎO* 

HjO (C3H3O2) 

H5C-CH2(C2H302) 770 

H5C-CH2-CH2(C2H302) 100» 

HjC^CH^a-CHalCaHsOa) 425» 

B. — Dérivés acéto-cyailés. 

Ëb. 32° \ NC(C2H302) Éb. 80°(*) \45o NC(C2H302) Eb. 80»(*)\ 

. NC-CH2(C2H502) 175“ 
) 230 

NC-CH2-CH2(C2H302) 245» 

250 NC-(GH2':2-CH2(C2H302) 235° 

> 

9oo 

60* 

20* 

Les nitriles acétones sont d’un grand intérêt au point de vue 

de leur volatilité. 

La substitution de N à H5 pour constituer le groupement -CN 

nitrile et de 0 à IL2 pour constituer le groupement >C0 acétone 
détermine dans l’hydrocarbure qui est l’objet de ces modifi¬ 

cations, considérées isolément, une élévation considérable dans 

le point d’ébullition. 

CH3-CH2-CH3 Éb. 

CH3~CO- ch3 

CH3-CH2-CH3 

cn-ch2-ch3 

11 n’en est pas ainsi de ces substitutions réalisées simulta¬ 

nément dans le système bicarboné CH3 - CH2 pour constituer 

(*) Schutzenberger. — Société chimique de Paris. Leçons de chimie 
professées en 1868 et 1869, p. 69. 

Tome LVIL 

- 40e 

+ 56< 
+ 96® 

-40° 

+ 98° 
138e 

11 
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le système nitrite-acétone CN - CO, ou cyanure négatif. 

CII3 - ch2 - ch5 

cn-co-ch3 

Éb. - 40° 

+ 95° 
+153° 

Loin d’être égale à la somme des élévations dans les points 

d’ébullition déterminées par ces substitutions réalisées iso¬ 

lément, l’élévation résultant de ces substitutions simultanées 

est même inférieure à l’une d’entre elles. 

Le rapprochement des composants - CN et > CO dans la 

molécule constitue donc pour celle-ci une cause puissante de 

volatilité. Aussi ces substitutions, tant azotées qu’oxygénées, 

réalisées dans une molécule où l’une d’entre elles a déjà été 

opérée, déterminent-elles une diminution de volatilité beaucoup 

inférieure à celle qui résulte de la même substitution opérée 

dans l’hydrocarbure intact. 

cn3- co-ch3 

cn - co - cu3 

cn-cii2-ch3 

CN-CO-CIJ, 

Éb. + 56° 

+ 95° 
+ 37( 

+ 98° 

+ 93° 
- o° 

On remarquera même qu’en ce qui concerne la substitution 

de l’oxygène dans le nitrile, cette influence volatilisante est assez 

puissante pour renverser le rapport ordinaire que l’on observe 

entre un hydrocarbure et ses dérivés de substitution. 

La comparaison des nitriles alcools avec les nitriles acétones 

d’une part, des alcools secondaires avec les acétones d’autre 

part, met bien en évidence l’intensité de cette influence volati¬ 

lisante et toute la différence qu’il y a entre ü et - OH. 

CtJ3 CII(Clî) - CH3 Éb. 85° \ 
) - 27° 

Cl!3-CO-CIl3 56° / 

CN-Cil (011)-CH, 

CN - CO - CIL 
«j 
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Mais cette influence volatilisante qui naît de la coexistence 

des composés - CN et > CO ne s’exerce que dans un étroit 

voisinage. L’intercalation d’un seul atome de carbone au milieu 

du système CN-CO- la fait cesser, sinon totalement, au moins 

en grande partie. 

La comparaison de l’acétone méthyl-isopropylique CH3- CO 

-CH-(CH3)2, des nitriles isopropyl- CN - CH2 - CH < 
3 

le cyanure d’isobutyryle CN-CO -CH-(CH3)2 et la cyanacétone 

a méthylée CN-CH-CO-CH3 d’autre part, est sous ce rapport 

CH3 

des plus instructives. 

CH3 - CO - CH - CH3 Éb. 

CN - CO - CH - CH 

CH 

CH3 

CH5 - CO - CH -CH 

i 

ch3 

I 
CH 

CN - CH - CO » CH3 
i 

CH 



( 148 ) 

CN - CH._ - CH - CH3 

ch5 

CN - CO - CH - CH, 
«> 

I 

ch3 

Eb. 129* 

-9° à -12° 

147°-120° 

Il n’est pas inutile de rappeler en ce moment les relations de 

volatilité de l’hydrocarbure correspondant, le pentane secon¬ 
daire, avec les nitriles et l’acétone qui s’y rattachent. 

CHj > CH ~ CH2 - CH3 

CN - CH - CH2 - CH3 

i 
ch3 

ch3-ch-ch2-cn 
I 
CHS 

ch3-ch-co-ch3 

I 
CÏI3 

Eb. 30o-34° 

4 25° 

429° 

y +95* 

+ 99' 

+ 63- 

95° 

Aucun nitrile acétone renfermant le système CN-C-C-CO- 

n’est connu pour le moment. J’espère parvenir à réaliser un 

composé de celte nature par la réaction de l’acétone méthyl- 

éthylique monochlorée CH3 - CO - CH2 - CHoCl sur le cyanure 

de potassium. La réaction du chloro-iodure de méthylène 
CH2 - Cil sur l’acétylo-acétate d’éthyle monosodé permettra 

vraisemblablement d’arriver à ce dérivé chloré acétonique. 

OC - OCJL OC - OCoïL 

CH Na + 1LC-C1I = HG-C1LC1 + Nal 
i I 

CO 

ch3 

CO 

ch3 
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oc - OC2H3 

HC - CH*Cl 
i + H(OH) Z 

en présence des acides. CO 
i 

CH, 

CHX! 

CH* 
i 

CO 

CH, 

+ CO* + HOC2Ht 

Des recherches dans ce sens sont entreprises dans mon 

laboratoire. 

B. — Modifications d’ordre chimique. 

Ces modifications sont de deux sortes : 

a. Les unes affectent la molécule totale; 
b. Les autres concernent le composant alcool ou les compo¬ 

sants équivalents éther haloïde, etc. 

1° Molécule totale. 

La nitrilation des alcools affecte la molécule totale à un triple 

point de vue : 

a. Quant à la stabilité sous l’action de la chaleur ; 

b. Quant à la stabilité sous l’action de certains réactifs; 

c. Quant à l’aptitude à la polymérisation. 

Les alcools cyanés d’origine aldéhydique ou acétonique 
renfermant les systèmes CN CN se font remarquer 

i i 

HC - OH et C(OH) 
I A 

par leur instabilité sous l’action de la chaleur et des alcalis 

caustiques. 

Les alcalis caustiques les dédoublent en leurs composants 

primitifs. 

Leur hydratation et leur transformation en acide et en 

ammoniaque n’est possible que sous l’action des acides 

hydratés. 
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II en est de même sous l’action de la chaleur; celle-ci les 

dédouble en leurs générateurs d’une manière plus ou moins 

complète, ainsi que le témoigne la densité de vapeur de ces 

composés. 

Cette instabilité cesse déjà par l’interposition d’un seul 
i 

chaînon > CH^ dans le système cyano-alcool NC - C(OH). 

L’alcool cyano-butylique j3 secondaire CN - CH2 - CH(OH) - CH3 

bout sans décomposition et résiste à l’action des alcalis. 

Les composés cyanés se font remarquer d’une manière 

générale par leur aptitude à la polymérisation. 

Cette aptitude est à son maximum dans les composés mono¬ 

carbonés NCX, tels que NC - OH ; NC - Cl ; NC - Br, etc. 

On la retrouve encore, quoique à un moindre degré, à 

l’étage C2 dans l’alcool cyano-méthylique NC - CH^OH). Elle a 

totalement disparu à l’étage C3 dans l’alcool cyano-éthylique 
primaire NC - CH2 - CH2(0H). 

L’aptitude à la polymérisation existe à un haut degré dans 

les cyanures acides CN - CO - CnH2n+i; l’interposition d’un seul 

atome de carbone dans le système CN - CO la fait disparaître* 

Très prononcée dans le cyanure d'isobutyle CH - CO - CH < 
CHo 
ch3’ 

cette aptitude à se polymériser n’existe plus dans son isomère, 

le nitrile propionique a acétylé de Yladesco CN-CH-CO-CH3 . 

c2° Composants fonctionnels. 

Alcools. — Le voisinage du groupement - CN détermine quel¬ 

quefois une modification profonde dans les aptitudes réaction¬ 

nelles de l’hydroxyle alcoolique - OH (*). 

L’hydroxyle alcool - OH dans les alcools à fonction simple 

O Voir ma Notice préliminaire, Bulletins de l'Académie royale de Bel¬ 
gique, 3e série, t. XXVIII, pp. 257-261 (année 1894). 
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est insensible à l’action de l’ammoniaque et des bases ammo¬ 

niacales, dans les circonstances ordinaires. 

Il n’en est plus ainsi dans les alcools cyanés renfermant le 
i 

système fonctionnel bicarboné NC-COH). 

L’hydroxyle alcool fait aisément la double décomposition 

avec l’ammoniaque et les amines alcooliques encore hydrogé¬ 

nées, les bases amidées H.2NX et imidées HNX2. Les bases nitri- 

lées NX3 sont inertes. Il se sépare de l’eau et il se forme des 

amines cyanées 

~ NC 

HC(OH) 
1 

3 + NH3 = 5 HOH + N^CH < CN ) 
CH3/5 

Hydrocyanaldin 

NC CN 
1 1 

H2C-OH + HN(CH3)2 = H2C-N(CH3^ + HOH 

CN CN 
1 1 

CH-OH + H2N(CH3)== CH-NH(CH3) 

ch3 ch3 

J’ai constaté le fait pour les trois systèmes alcool primaire, 
alcool secondaire et alcool tertiaire. 

CN CN CN 
1 1 1 

HaC-OH CH-OH C-OH 
I A 

Le seul nitrile alcool primaire à signaler est le nitrile glyco¬ 

lique CN-CH2(OH). 
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Les nitriles alcools secondaires mis en réaction sont les sui¬ 

vants : 

Composés normaux. 

CN CN CN CN 
i i 1 i 

CH(OH) 
i 
ch3 

CH (OH) 
1 

CII(OH) 
1 

CH(OH) 
i 

ch.2 
i 

CH2\ 
l 

(CH2)5 
1 

ch3 CII3 ch3 

Composés ramifiés. 

CN CN 
| 

CH(OH) 
1 
CH 

| 

CH(OII) 
1 
ch2 

1 

ch3 ch3 
1 

CH 

CH5 ch5 

et CN - CH (OH) - CgHg dans le groupe aromatique. 

Les nitriles alcools tertiaires qui ont été mis en réaction 

sont les suivants : 

CN 
! 

C(OH) 

CH3 ch3 

CN 
! 

C(OH) 

ch3 ch2 
! 

ch5 

CN CN 
1 
C(OH) 

| 

C(OH) 

CII2 CH2 
| | 

ch3 ch3 

CHg CH5 ch5 ch3 

J’ai mis en réaction, outre l’ammoniaque elle-même, dont 

l’action est complexe, les bases ammoniacales mono- et fcisub- 

stituées des groupes méthylique, éthylique, propylique, iso- 

butylique, amylique, plus la pipéridine qui se distingue en 

général par l’intensité de son pouvoir réactionnel. Il est résulté 
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de là un ensemble considérable d'alkyl-amines nitrilées dont 

l’étude fera l’objet d’un travail spécial. 

Au cours de ces recherches, j’ai constaté que l’intensité de 

l’aptitude réactionnelle des alcools nitrilés continus CN - C(OH) 

avec les bases ammoniacales est en relation avec deux circon¬ 

stances : 

a) La quantité d’hydrogène fixée sur le carbone du groupe 

alcool ; cette aptitude est à son maximum dans le nitrile glyco- 

lique, alcool primaire, CN-CH2(OH); elle décroît dans les 

nitrilés d’ordre aldéhydique, alcools secondaires CN - CH (OH) - ; 

elle est à son minimum dans les nitrilés d’ordre acétonique, 

alcools tertiaires CN - C(OH\ où, pour s’exercer, elle a besoin 
A 

d’être stimulée par la chaleur. 

b) Le poids moléculaire du nitrile alcool. Toutes choses 

égales d’ailleurs, elle est d’autant plus développée que le sys¬ 
tème nitrilo-alcool CN - C(OH) représente une fraction plus 

considérable du poids de la molécule totale; elle diminue donc 

à mesure que s’élève le poids moléculaire. 

Quoi qu’il en soit, la modification que le composant - CN 

détermine dans la nature des aptitudes réactionnelles du corn- 
i 

posant alcool -C(OH) ne se fait sentir que dans un étroit voi- 
i 

sinage, l'interposition d’un seul atome de carbone dans le 

système CN-C(OH), pour en séparer les deux termes, la fait 
I 

totalement disparaître. J’ai, en effet, constaté l’inertie des alkyl- 

amines mono- et bisubstituées ainsi que de l’ammoniaque sur 

les alcools cyanés suivants : 

CN 

CH, 

CN CN 
1 

Clï2 
| 

ch2 
i 1 et i 
crç(OH) CH(OH) 

| 
CH, 

1 
ch3 Clï,(OH) 

J’ai déjà fait remarquer que le voisinage du groupement - CN 

détermine un affaiblissement dans l'intensité du caractère alcool. 
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Cette influence est à son maximum à l’étage C*. Alors que 
HC3- OH constitue l’alcool par excellence, le dérivé correspon¬ 
dant NC - OH constitue un acide proprement dit. La disparition 
de H3 et son remplacement par N vis-à-vis de > C - OH a déter¬ 
miné un changement radical dans la nature fonctionnelle de 
l’hydroxyle. 

A l’étage C2, dans l’alcool cyano-méthylique NC-CH^OH), 
cette influence se fait encore sentir. M. Menschutkin en a déter¬ 
miné l’intensité (*) : 

Vitesse d’éthérification. 

CH3-CH2(OH).48,4 

CN-CH2(OH).41,2 

11 est probable qu’à l’étage C4, dans l’alcool cyano-butylique 
normal CN -(CH2)2- CH2(OH), cette influence aura cessé de se 
faire sentir. 

Suivant les expériences de M. De Forcrand (**), l’intensité du 
caractère alcool est en relation avec l’intensité du dégagement 
de chaleur produit lors du remplacement de H de l’hydroxyle 
alcool - OH par le sodium à l’état de liberté. 

M. C. Matignon, de l’Université de Paris, a bien voulu se 
charger de faire l’étude des nitriles alcools sous ce point de 
vue intéressant. 

Éthers haloïdes nitrilés. — On trouve des types d’éthers 
haloïdes nitrilés ou cyanés dans les composés haloïdes du 
cyanogène : 

HjC - Cl NC Br NCI 

NCCI H3CBr H5Cf 

O Voir Mémoire cité. Bull, de l’Acad. roy. de Belgique, t. XXI, 
3e série, p. 559 (année 1891). 

(*') Comptes rendus de l’Académie des sciences de France, t. CXVIII, 
p. 1101 (année 1894), etc., etc. 
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Le corps halogène est ici analogue par ses aptitudes réac¬ 

tionnelles, à cause du voisinage de l’azote, aux corps halogènes 

dans les chlorures, bromures et iodures d’acides, 0GG1, OCBr, 

OCL 
I 

Dans les dérivés C2, CN - CH2X, l’aptitude réactionnelle du 

corps halogène tire encore une recrudescence d’activité, quoi¬ 

que moindre, de la présence de - CN. Mais cette influence 

disparaît en grande partie en C3, pour s’éteindre complètement 

en C4 dans les dérivés primaires - CH2X, tels que CN -(CH2)2 
- CH^Cl, etc. 

9 

C. — Modification d’ordre physiologique. 

L’influence du voisinage du composant - CN sur les pro¬ 

priétés d’autres composants fonctionnels apparaît de la manière 

la plus évidente dans les dérivés haloïdes de ce groupe. 

Elle est à son maximum d’intensité à l’étage Cd. Il est 

intéressant de comparer sous le rapport de leurs propriétés 

organoleptiques et physiologiques. 

H2C-C1 H3C - Br H3C-1 avec 

NC - Cl NC - Br NC - I 

Les chlorure, bromure et iodure de cyanogène se font 

remarquer par leur odeur piquante, qui va du reste en 

s’accentuant du dérivé chloré au dérivé iodé, leur action lar¬ 

moyante et leur caractère éminemment toxique. 

À l’étage C2, dans les dérivés haloïdes CN - CH2X de l’acéto- 

nitrile, cette odeur piquante, cette action sur la muqueuse et 

la peau se retrouvent encore, mais à un moindre degré. 

A l’étage C3, dans les dérivés NC - CH^ - CH2X du nitrile 

propionique, et surtout à l’étage C4, dans les dérivés primaires 

du nitrile butyrique normal, ces propriétés ont totalement 

disparu. Il est, sous ce rapport, intéressant de comparer les 
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deux nitriles chlorés en C3, CH3 - CHC1 - CN, corps d’odeur 

piquante, avec CH,C1 CH2 - CN, corps d’odeur éthérée. 

Les cyanures négatifs, et notamment le cyanure d’acétyle, 

se font remarquer par une odeur particulière, pénétrante, à la 

fois prussique et acide; ce caractère a disparu dans le nitrile 

de Vladesco 
CN - CH - CO - CH3 % J 

j, 'ou les deux composants - CN 
ch3 

et > CO sont écartés l’un de l’autre. 

M. Heymans, professeur de thérapeutique expérimentale a 

l’Université de Gand, a bien voulu se charger d’examiner les 

nitriles-alcools au point de vue de leur action physiologique. 

Il ressort de cet ensemble de considérations que la notion 

de P homologie réelle ne peut s’établir qu’entre des composés 

identiques quant aux relations de voisinage des divers com¬ 

posants fonctionnels qu’ils renferment dans leur noyau ou 

leur chaîne carbonée. 

CN 

HC-OH 

CIL 

CN 

HC- OH 

CH, 

CH3 

sont des composés homologues. 

Il n’en est pas ainsi des suivants : 

CN 

CH, 

HC-OH 

CH3 

CN 

HC-OH 

ch3 

CN 

HC - C,H50, 

ch3 

CN 

HC - C2H50, 

CH, 

CH3 
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SEPTIÈME PARTIE 

Sur les mononitriles non saturés aliphatiques 

Cn^fn-l ~ CN. 

Mes études sur la volatilité dans les composés carbonés m’ont 

amené à m’occuper des nitriles non saturés aliphatiques de la 

formule générale CnH2n„, - CN. 

En raison de l’état physique qu’on peut légitimement leur 

assigner, ces corps me paraissaient devoir offrir un intérêt 

particulier au point de vue de la question générale des relations 
de volatilité entre les composés saturés et les composés non 
saturés correspondants. 

Cette classe de corps ne compte jusqu’ici que fort peu de 

représentants. On n’en peut guère citer que quatre : les nitriles 

acrylique CN - CH = CH2, crotonique CN - CH = CH - CH3, allyl- 
acétique C3H5 - CH2 - CN et hepta-naphténique C7H13 - CN. 

Mes recherches sur les nitriles-alcools et leurs dérivés m’ont 

permis d’obtenir dans des conditions très avantageuses un 

certain nombre de ces composés dont je tiens dès à présent à 

constater l’existence, en attendant que leur étude chimique 

puisse être complétée sous divers rapports. 

A. — Méthodes de production. 

Diverses méthodes générales permettent d’obtenir des nitriles 

non saturés ÇnHîn-i - CN. 

1° Méthode synthétique. 
Réaction des éthers haloïdes non saturés CnH2n_i - CH2X sur 

le cyanure de potassium KCN. 
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Le nombre des alcools non saturés Cnïï2n-i - CH2(OH) est 

minime. Aussi cette méthode n’est-elle que d’une application 

fort restreinte. Le nitrile crolonique C3H3 - CN est le seul 

composé de ce groupe obtenu de cette manière. 

2° Méthodes modificatrices. 
J’entends par là des réactions qui fournissent des nitrites 

non saturés CnH^., - CN, renfermant la même quantité de 

carbone Cn - CN que le composé carboné mis en expérience. 

Ces méthodes sont au nombre de trois : 
a) Déshydratation des amides non saturées CnH2n_, - CO(NH2) 

par l’anhydride phosphorique. 

En 1883, mon assistant, M. C. Aschman, a obtenu de 

cette façon le nitrile allyl-acétique (*) à l’aide de l’amide allyl- 
acétique C3H3 - CH2 - CO(NH2). 

Les nitriles heptanaphténique C7H13 - CN et acrylique CFL = 

CH - CN ont été préparés de la même manière, le premier en 

1891 (**), le second en 1894 (***). 

b) Déshydratation des nitrites-alcools par l’anhydride phos¬ 

phorique. 

Le premier cas d’application de cette méthode est la prépa¬ 

ration du nitrile acrylique H.2C=CH-CN par M. Ch. Moureu (,v), 

à l’aide du nitrile lactique primaire (HOjCH^ - CH2 - CN, sous 

l’action de P^O^. 

Cette méthode m’a donné d’excellents résultats avec la 

plupart des nitriles-alcools que j’ai examinés. Elle est surtout 

applicable à la déshydratation des cyanhydrines aldéhydiques. 
Avec les cyanhydrines acétoniques, elle donne des résultats 

moins satisfaisants. 

c) Élimination de la molécule des hydracides halogénés HCl, 

O Dissertation inaugurale pour le grade de docteur en sciences chimi¬ 
ques. Louvain, 1883. 

O C. Moureu. Annales de chimie et de physique, t. II, 7e série, 
p. 145 (Année 1894). 

C**) 0. Aschan, Bulletins de la Société chimique de Berlin, t. XXIV, 
p. 2714, année 1891. 

pv) Annales de chimie et de physique, loc. cit. 
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HBr ou HI des nitriles éthers haloïdes. Distillation de ceux-ci 

avec les alcalis caustiques en poudre. 

11 est certains nitriles que je ne suis pas parvenu à obtenir 

par une autre voie, notamment le nitrile vinyl-acétique H2C = 

CH - CH^ - CN. L’emploi de cette méthode est avantageux sous 

tous les rapports, alors surtout que le nitrile éther haloïde 

possède un point d’ébullition quelque peu élevé, circonstance 

qui lui permet d’être présenté à l’alcali réagissant à une tempé¬ 

rature suffisamment élevée. 

Tandis que le nitrile butyrique a chloré CN-CHC1-CH2-CH3, 

éb. 142°, peut être distillé presque intact avec KOH en poudre, 

son isomère y CN - CH^ - CH2 - CH^Cl, qui bout à 195°, en 

subit aisément l’action. 

La transformation aisée des cyanhydrines acétoniques CN 

- C(0H) < ^n||x en nitriles non saturés CN - C < Qn{jx_', sous 

l’action successive de PClg et des alcalis caustiques, se rattache 

à cette méthode générale. 

La cyanhydrine acétonique est transformée par PClg en 

nitrile chloré CN - CCI < , dont une partie perd déjà 

spontanément une molécule de HCl; le chlore est éliminé 

complètement sous cette forme par une distillation sur de la 

potasse caustique pulvérulente et sèche. 

Des cyanhydrines acétoniques qui ne donnent avec P^Og que 

de mauvais résultats, fournissent aisément et en une propor¬ 

tion avantageuse leur nitrile non saturé dans ces conditions. 

Cette méthode n’est, au fond, qu’une déshydratation indirecte 
des nitriles-alcools acétoniques. 

B. — Nomenclature. 

Elle est pour les composés de ce groupe, malgré la simpli¬ 

cité relative de leur composition, aussi importante que pour 

d’autres. 

Les nitriles non saturés CnH2n-i - CN qui correspondent à 
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des acides non saturés existants CnHSn_, - CO (OH) en portent 

naturellement les noms. 

H2C = CH - CO(OH) 

H2C = CH - CN 

HSC - CH = CH - CO(OH) 

H3C-CH = CH-CN 

C4H7-CO(OH) 

C,H7 - CN 

C6H9-CO(OH) 

C8H9 - CN 

Acide acrylique. 

Nitrile id. 

Acide crotonique. 

Nitrile id. 

Acide angélique. 

Nitrile id. 

Acide pyrotérébique. 

Nitrile id. 

Mais le nombre des composés qui sont dans ce cas est fort 

restreint; de là, la nécessité d’imaginer un système de déno¬ 

minations susceptibles d’une application générale et aussi 

rationnel que possible, fondé sur la constitution intime de ces 

corps et capable de l’exprimer. 

Ce but peut être réalisé par l’expression, dans le nom des 

nitriles non saturés, de leurs rapports de composition avec 

d’autres nitriles de constitution fort simple. 

1° Avec des nitriles saturés. 
Le plus simple des nitriles est l’acide cyanhydrique HCN, le 

formo-nitrile. 
Les nitriles en général en dérivent par la substitution à H 

d’un radical hydrocarboné, 

HCN Nitrile formique. 

CH3-CN — méthvl-formiquc. 

Dans les nitriles non saturés, ce radical répond à la formule 

générale CnH2a_,, il est tri valent. 
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Parmi ces radicaux CnH.2n_1, il en est qui portent des noms 

particuliers, acceptés par tout le monde, tels que CH2 = CH-, 

le vinyle; - CH2 - CH = CH2, Yallyle ; - CH = C < ^jj3, le vinyle 

biméthylé ou le crotyle, etc. 

L’emploi de ces noms permet de dénommer d’une manière 

commode certains nitriles, en exprimant suffisamment leur 

constitution. Voici quelques exemples : 

CIL = CH - CN Nitrile acrylique. 

— vinyl-formique. 

CIL = CH - CIL-CN — isocrolonique. 

— allyl-formique. 

ru. 
^U°>C = CH-CN — crotyl-formique. 

L'acéto-nitrile CH3 - CN est le plus simple d’entre les nitriles 

polycarbonés. Divers nitriles non saturés s’y rattachent d’une 

manière fort simple. 

CN - CIL, - CH = CH Nitrile vinyl-acélique. 

CN - CIL - CH2 - CH = CH* — allyl-acélique. 

L'emploi des lettres a, ,8, y, etc., permet de rattacher com¬ 

modément certains de ces composés à des nitriles saturés, plus 

riches en carbone que l’acéto-nitrile, en exprimant la position 

du groupement CnH2n_ l relativement à - CN. 

CN - CII2 - CH., - CH = CH2 Nitrile |5 vinyl-propionique. 

Le plus simple des radicaux bivalents CnH2n est le méthylène 

> CH2 ; l’expression de la substitution de ce radical à H2 dans 

certains nitriles saturés de composition simple, permet aussi 

Tome LVII 12 
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de donner à tous les termes de ce groupe qui le renferment, 

des noms fort simples : 

CH* = CH - CN 

CH2 = C-CN 
l 
ch3 

CH*=CH-CHa-CN 

CH2 = CH - CH., - CH2 - CN 

Nitrile méthyléno-acélique. 

Nitrile a mélhyléno-propionique. 

Nitrile p mélhyléno-propionique. 

Nitrile y méthyléno-bulyrique 

normal. 

2° Avec des nitriles non saturés. 
Le nitrile acrylique est le plus simple et le premier des 

nitriles non saturés possibles et existants. Beaucoup d’autres 

nitriles non saturés aliphatiques, notamment ceux qui ren¬ 

ferment le système tricarboné NC-C=C, peuvent y être 

rattachés par la substitution à de l’hydrogène des chaînons a 

CH et p CH2 du groupement non saturé - CH = CH2, de radi¬ 

caux CdH2û + 1. L’expression de cette relation permet de donner 

à bon nombre de composés de ce groupe des noms qui, sans 

être trop compliqués, expriment d’une manière satisfaisante 

leur constitution intime et permettent de différencier exté¬ 

rieurement les divers isomères possibles à partir de l’étage C4. 

Voici quelques exemples de cette nomenclature commode : 

CN - CH = CH2 Nitrile acrylique. 
a. j3. 

Étage C4. — Nitriles C3H5-CN. 

CN - CH = CH - CH3 Nitrile acrylique (3 méthylé. 

— p méthyl-acrylique. 

CN - C = CH3 
i 

ch3 

Nitrile acrylique a méthylé, 

a méthyl-acrylique. 
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Etage C3. — Nitriles C4Ht - CN. 

CN - CH = CH - CH2 — CH3 Nitrile p éthyl-acrylique. 

CN - C = CH - CH-, Nitrile a[3 di-méthyl-acrvlique. 

CH3 

ch3 
CN - CH = C< 

CH, 
Nitrile p di-méthyl-acrylique. 

Etage C6. — Nitriles CsH9 - CN. 

CN - CH = CH - CH < jjijj3 Nitrile p isopropyl-acrylique. 

Étage C8. — Nitriles CTHi3 - CN. 

CN - CH = CH - (CH2)4 - CH5 Nitrile p amyl ou pentyl- 

acrylique normal. 

Le nitrile crotonique CN - CH = CH - CH3 est intéressant à 

considérer sous ce rapport. Il renferme les trois groupements 

= CH, = CH et - CH3 susceptibles de substitution. Les lettres a, 

,3 et y permettent d’exprimer la position du radical ou des 

radicaux CnH2n + , substituants vis-à-vis de - CN. 

CN - CH = CH - CHo - (CH2 - CH3) Nitrile y éthyl-crotonique. 

CN - C = CH - CH3 Nitrile a mélhyl-crotonique. 

CH3 

CN - CH = CH - CH < Nitrile y biméthyl-crotonique. 

Il est évident qu’ici comme ailleurs la préférence doit aller 
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aux noms qui expriment de la manière la plus simple, la 

plus complète et en même temps la plus conforme aux exi¬ 

gences de l'euphonie, la nature et la composition des corps. 

C. — Propriétés générales. 

Les mononitriles non saturés CnH2a_ , - CN sont des liquides 

incolores, mobiles, d’une odeur forte sni generis, d’une saveur 
piquante. 

Ils sont, sauf le nitrile acrylique en C3, fort peu ou tout à 

fait insolubles dans l’eau. 

Moins denses que l’eau, ils la surnagent. 

Ils se volatilisent sans décomposition; leur densité de 

vapeur est normale. 

Les seuls agents capables de les transformer en leurs acides 

correspondants, sont les bases fortes et notamment les alcalis, 

en présence de l’eau. 

Avec les hydracides halogénés en présence de l’eau, ils 

s’hydratent aisément aussi, mais en même temps ils s’y ajoutent 

avec plus ou moins de facilité et se transforment en acides 

gras monosubstitués CnH2nX - CO (OH). 

D. — Étude spéciale des divers nitriles non saturés 

CnH-2n_i - CH. 

Dérivés en C3 . C.2H3 - CN. 

Les nitriles non saturés renfermant le système bicarboné 

C = C ne sont possibles qu’à partir de l’étage C3. On ne connaît 

même qu’un seul nitrile tricarboné, le seul possible d’ailleurs, 

le nitrile acrylique CH<2 = CH - CN. 
Ce corps a été décrit en 1894 (*) par M. C. Moureu. 

(*) Annales de chimie et de physique, 7 e série, t. II, p. 145. 
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Il résulte de la déshydratation par l’anhydride phosphorique 

du nitrile lactique primaire (HO)CH2 - CH2 - CN ou de Yamide 
acrylique H2C = CH - CO(NH2). 

M. Moureu le décrit comme un liquide incolore, mobile, à 

odeur prussique, soluble dans l’eau et bouillant à 78°. 

Je fais remarquer que le chlorure d'acryle bout à 75°-76° 

(Moureu). 

Si l’on se rappelle que les acides propionique CH3 - CH2 

- CO(OH) et acrylique CH2 = CH - CO(ÜH) ont sensiblement le 

même point d’ébullition, on ne peut pas ne pas être frappé de 

la différence des relations de volatilité que l’on observe, à 

l’étage C3, entre les composés saturés renfermant le système 

- ch2-ch3 et les composés non saturés correspondants ren¬ 

fermant celui - CH = CH2, suivant la nature du composant C<^ 

auquel ces systèmes sont joints. 

CH5-CH2-CO(OH) Éb. 

CH2=CH-CO(OH) 
±0 

CH3-CH2- COCI 

CH2 = CH-COC! 

CH5-CH2- CN 

CH2 = CH - CN 

CN-CH2-CH5 

C1C0-CH2-CH3 78 

CN - CH = CH 78 

CICO- CH = CH 

Si l’on remarque que les dérivés acryliques CH2 = CH - C< 

sont, d’une manière générale, les dérivés méthyléno-acétiques 
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> CH - C<^, on ne peut pas non plus ne pas remarquer la 

différence considérable que l’on constate entre les dérivés 

acétiques et les dérivés acryliques correspondants, suivant la 

nature du groupement auquel est joint le chaînon - CH3 dans 
les dérivés acétiques. 

CH3- CO(OH) Eb + 116° 

CH4 = CH-CO(OH) 140' 

CH3-COCI ■+- 51° 

CHa = CH - COCI 75" 

CH3-CN + 00
 

L
£

 s 
ch2 = ch-cn + —

1 
00

 
O

 

CHs-CH^OH) 78" 

CH.2 - CH - CH.(OH) 90" 

CHj - CHjCI + 12° 

CH4 = CH - CH, - Cl + 40° 

+ 2 4° 

+ 24° 

- 4° 

+ 18° 

+ 54° 

Le nitrile acrylique CH2 = CH - CN doit pouvoir résulter aussi 

bien de la déshydratation du nitrile lactique ordinaire CH3 

- CH (OH) - CN que de celle du nitrile lactique primaire. 

Je dois constater qu’il n’a pas été possible de réaliser cette 

transformation. Les divers essais qui en ont été tentés, dans 

diverses conditions, le nitrile seul avec P20g, ou au sein de la 

vaseline, n’ont rien ou presque rien donné. La masse s’est 

toujours charbonnée. 

Cet insuccès m’a fortement étonné, et je le regrette d’autant 

plus que j’espérais trouver là le véritable mode de préparation 

de cet intéressant produit qui est le nitrile acrylique, puisque 

le nitrile lactique ordinaire est un produit commercial. 
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Dérivés en C4 . C3HS - CN. 

A. — Dérivés isobutyriques. 

Les deux nitriles-alcools correspondant à l’isobutane (CH3')2 
-CH - CH3, à savoir : 

CL) (HO)CH2 > CH _ CN F> ci°h) ■CN 

doivent fournir l’un et l’autre, sous l’action déshydratante de 

P0O3, le même nitrile non saturé 

H2C = C - Ci\ 

CH. 

ou le nitrile a méthyl-acrylique. 
Je n’ai eu à ma disposition que le dérivé >3, la cyanhyclrine 

acétonique ou le nitrile biméthyl-gly colique. 
L'anhydride phosphorique réagit d’une manière fort nette sur 

le nitrile biméthyl-glycolique. 
On fait tomber goutte à goutte celui-ci sur l’anhydride, en 

quantité équimoléculaire; la réaction est vive et réchauffement 

notable, mais la masse ne noircit pas. Il est bon de refroidir. 

La distillation au bain d’huile de la masse pâteuse, après 

l’avoir bien remuée pour la rendre homogène, fournit un 

liquide incolore, d’une agréable odeur et d’une remarquable 

pureté, passant à une seconde distillation à 90°-92° sous la 

pression ordinaire. C’est le nitrile a méthyl-acrylique 

CN - C = CH«. 
1 

ch3 

Le rendement de l’opération est des plus satisfaisants, alors 
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surtout que l’on n’opère que sur de faibles quantités de nitrile 

acétonique en une fois, environ une dizaine de grammes. 

L’analyse de ce produit a donné les résultats suivants : 

Azote °/o 

Substance. Trouvé. Calculé. 

I . . . 0gr,l 254 20.77 ' 
) 20.89 

Il . . . 0gr,0965 20.61 y ( 

Le nitrile a mélhyl-acrylique constitue un liquide incolore, 

très mobile, d’une agréable odeur, fort pénétrante, rappelant 

l’acide cyanhydrique, d’une saveur piquante, amère. 

Sa densité à 18° est égale à 0.7991. Il est insoluble dans 

l’eau qu’il surnage. 

Il bout sous la pression de 760 millimètres à 90°-92°. Sa 

densité de vapeur a été trouvée égale à 2.26. 

Substance. 0sr,0254 

Pression barométrique. . . . 760mm 

Mercure soulevé. 635mm 

Tension de la vapeur .... 125mm 

Volume de la vapeur .... 67cC,2 

Température . .. 100° 

La densité calculée est 2.31. 

Je ferai remarquer en passant que le nitrile isobutyrique 

CN - CH < q||;î bout à 107°-108°. Il arrive donc de là que des 

relations de volatilité du même ordre existent aux étages C3 et 

C4, entre les nitriles propionique CN - CH^ - CH3 et méthyl- 
CH 

propionique CN - CH < d’une part, et leurs dérivés de 
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déshydrogénation, les nitriles non saturés, acrylique CN - CH 

= CH2 (*) et méthyl-acrylique CN - C = CH2 d’autre part 

ch3 

CH3-CH2-CN Éb. 98° 

CH3 > CH - CN 108° 

CH2 = CH - CN 78° 

CH2 = C- CN 

ch3 

90° 

ch3-ch2-cn 98° 

ch2 = ch-cn 78° 

CH3 >CH - CN 108° 

ch2 = c - ch 90° 

+ 10° 

+ 12° 

\ 
/ -20° 

- 18° 

Le nitrile méthyl-acrylique se combine intensément au 

brome, à la façon des composés non saturés. 

B. — Dérivés butyriques normaux. 

Aux trois nitriles-alcools correspondant au butane normal 
CH3 - CH02 - CH$ - CH3, à savoir : 

a CN-CH(OH)-CH.2-CH3 

(3 CN-CH2-CH(OH)-CH3 

y CN-CH2-CH2-CH2(OH) 

(*) Moureu, Annales de chimie et de physique, 7e série, t. II, p. 145 
(année 1894). 
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doivent répondre deux nitrites non saturés : 1° GN - CH = CH 

- CH3 correspondant aux dérivés a et (3; 

2° CN - CH2 - CH = CH2 correspondant au dérivé y. 

Le premier de ces composés est connu depuis assez long¬ 

temps sous le nom de nitrite crotonique. 
Il résulte de l’action des éthers haloïdes allytiques CH2 = CH 

-ch2x sur le cyanure de potassium (*). 

C’est un liquide incolore, d’une odeur agréable, insoluble 

dans l’eau, d’une densité égale à 0.8351 à 15° et bouillant à 

118M190, sensiblement à la même température que le nitrite 
butyrique normal CH3 - CH2 - CH2 - CN. 

Sa constitution résulte tout à la fois : 

a) de sa transformation en acide crotonique CH3-CH = CH 

-CO(OH) par hydratation; 

b) de la nature de ses produits d’oxydation, notamment 

parCr03, au nombre desquels se rencontre l’acide acétique 

CH3-CO(OH). 
La formation, à l’aide des composés allyliques, de ce nitrile 

renfermant le système -CH = CH-, s’accompagne évidemment 

d’une transposition atomique dans le composé CN - CH2 - CH 

= CHu2, produit immédiat de la réaction. 

Ce même nitrile crotonique résulte de la déshydratation, 

à l’aide de l’anhydride phosphorique, des deux nitriles buty¬ 

riques alcools secondaires x et (3. 

Je rapporterai spécialement l’expérience qui a été faite avec 

le dérivé {3 CN - CH2 - CH (OH) - CH3. 

8 grammes de ce composé ont été introduits goutte à goutte 

sur la quantité nécessaire d’anhydride phosphorique pour se 

transformer en acide métaphosphorique HP03. La réaction est 

vive. La distillation de la masse poisseuse qui en résulte, au 

bain d’huile, fournit un liquide clair, limpide, plus léger que 

l’eau et insoluble dans celle-ci, se combinant énergiquement 

au brome et distillant à 118°. Le rendement de l’opération est 

avantageux et le produit est tel qu’il n’y a pas à se méprendre 

O Liebig’s Annalen der Chemie, etc. : Glaus, t. GXXXI, p. 58; Rinne. 
Tollens, t. GLIX, p. 105. 
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sur son individualité. On sait d’ailleurs que Viodure de butyle 
secondaire CH3 - CHI - CH2 - CH3 fournit, sous l’action de la 

potasse alcoolique, donc dans des conditions analogues, 

mutatis mutandis, le diméthyl-éthylène symétrique CH3-CH = CH 

-CH3(*). 
L’expérience est plus concluante encore, au point de vue de 

la nature du produit, avec le dérivé a la cyanhydrine propyli- 
dénique CN - CH (OH) - CH2 - CH3, car ici l’élimination de l’eau 

se fait forcément et n’est possible que dans le système 

- CH(OH) - CH2-, transformé en - CH = CH. 

Cette déshydratation se passe normalement et le rendement 

en est satisfaisant. On a soumis 8 grammes de cette cyan¬ 

hydrine à l’action déshydratante de l’anhydride phosphorique. 

Le produit obtenu a distillé sous la pression ordinaire à 

118°-120°. Son indice de réfraction à 16° a été trouvé égal à 

1.41861; celui du produit préparé par la voie ordinaire était, 

dans les mêmes conditions, 1.41901. 

Le second des nitriles en C4 non saturé normal CN - CH2 

- CH = CH2, ou nitrile vinyl-acétique, le véritable nitrile allyl- 
formique, devrait pouvoir s’obtenir à l’aide du nitrile oxy- 
butyrique y CN - CH2 - CH2 - CH2(OH), par déshydratation à 

l’aide de P203 

J’ai déjà dit précédemment qu’il n’avait pas été possible de 

réaliser cette transformation à laquelle une notable quantité 

de produit avait été inutilement employée. 

J’ai dû suivre une autre voie. Les alcalis caustiques enlevant 

aux éthers haloïdes en général les corps halogènes sous 

forme d’hydracide, avec plus ou moins de netteté, j’ai pensé 

qu’il en serait ainsi des éthers haloïdes correspondant à ce 

nitrile-alcool y CN - CH2 - CH2 - CH (OH). 

L’expérience a justifié mes prévisions. C’est le nitrile y 

chloro-butyrique CN - CH2 - CH2 - CH2C1, éb. 195°, si aisé à 

obtenir, qui a surtout été mis en réaction. 

O Lieben, Liebigs Annaten, etc., t. CL, p. 108, et auparavant De 
Luynes, id., t. CXXIX, p. 200, et t. CXXXII, p. 295. 
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L’action des alcalis caustiques sur ce composé acquiert 

ainsi beaucoup d’intérêt par son résultat; ils en éliminent 

une molécule d’acide chlorhydrique aux dépens du système 

bicarboné terminal - CHcj - CH2C1, qu’ils transforment en 

- CH = CH2 ; il en résulte le nitrile isocrotonique CN - CH2 - CH 

= CH2 allyl-formique ou vinyl-acétique. Cette réaction est la 

véritable méthode de préparation de ce composé. 

Il suffit de distiller le nitrile y chloré CN - CH2 - CH2 - CH2C1 

avec un léger excès de potasse caustique en poudre, au bain 

d’huile. Il passe un liquide clair, incolore, que quelques 

rectifications amènent à l’état de pureté. 

Il se forme dans ces conditions nécessairement de l’eau. 

CN - CHo - CIL - CH,Cl + KOH = CN - CH, - CH = CH, 

+ KC1 + HOH. 

Celle-ci, en présence de l’alcali libre, réagit nécessairement 

sur le côté nitrile; aussi, vers la fin de l’opération, constate-t-on 

un dégagement évident d’ammoniaque. Le rendement de 

l’opération est satisfaisant. 

L’analyse de ce composé a fourni les chiffres suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

0&r, 1781 19.95 \ 
) 20.89 

0gr, 1815 20.29 / 

Le nitrile allyl-formique ainsi obtenu CN - CH2 - CH = CH2 

constitue un liquide incolore, mobile, d’une odeur rappelant 

le ranci, moins agréable que celle de son isomère, le nitrile 
crotonique proprement dit CN - CH = CH - CH3, d’une saveur 
piquante. 

Il est insoluble dans l’eau, qu’il surnage. 

Sa densité à 16° est égale à 0.911. 

Il bout sous la pression de 760 millimètres à 136°. 
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Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.37. 

Suhslance. 0&r,0268 

Pression barométrique .... 759mm 

Mercure soulevé. 627 mm 

Tension de la vapeur. 1 

Température. 100° 

La densité calculée est 2.31. 

Son indice de réfraction à 16e est 1.4233. 

Ce composé jouit du pouvoir additionnel vis-à-vis du brome. 

On se rappellera que le nitrile crotonique CN - CH = CH - CH3 

bout à 118°-119°, sensiblement à la même température que le 

nitrile butyrique normal CN - CH2 - CH3 - CH3. 

Le nitrile allyl-formique CN - CH2 - CH = CH2 est le véritable 

homologue supérieur du nitrile acrylique CN - CH = CH2. Il 

est intéressant de rapprocher les points d’ébullition de ces 

composés. 
Différence. 

CN - CH = CIL, Éh. 78° \ 
\ 57° 

CN - CH* - CH = CIL 155° / 

Je reviendrai plus loin sur ces relations. 

Dérivés en C3. C4Ht - CN. 

Je puis signaler à cet étage quatre nitriles non saturés, de 

la formule générale C4H7 - CN, que l’on peut rattacher soit au 

nitrile acrylique CN - CH = CH2, soit au nitrile crotonique CN 

-ch = ch-ch3. 

a) Deux nitriles normaux : 
1° Le nitrile acrylique (3 éthylé ou nitrile crotonique y 

méthylé CN - CH = CH - CH2 - CH3 ; 

2° Le nitrile allyl-acétique ou nitrile 8 vinyl-propionique 
CN - CH2 - CH2 - CH = CH2 ; 
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b) Deux nitriles ramifiés : 
3° Le nitrile crotonique a méthylé ou nitrile acrylique a et 

£ méthylé CN - G = CH - CH3 ; 

CH3 

4° Le nitrile crotonique (j méthylé ou nitrile acrylique t3 

biméthylé CN - CH - C < £jj3. 
3 

A. — Dérivés normaux. 

Nitrile crotonique y méthylé 

CN-CH=CH-CH4-CH3 

ou nitrile acrylique j3 éthylé. 

Ce corps résulte de la déshydratation de la cyanhydrine 
butylidénique CN - CH (OH) - CH2 - CH2 - CH3 par l’anhydride 

phosphorique. 

On introduit l’anhydride peu à peu dans le nitrile-alcool ; 

20 grammes de celui-ci, avec la même quantité d’anhydride, 

ont été mis en réaction en deux fois, dans une cornue tubulée. 

Après quelque temps de contact, on distille au bain d’huile. 

La masse se boursoufle. Il passe un liquide incolore. Le 

rendement est médiocre, mais le produit est très pur. Une 

seule rectification suffit. 

L’analyse de ce corps a donné les chiffres suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

0&r,1274 17.50 \ 
) 17.28 

0sr,1999 17.34 / 

Le nitrile crotonique méthylé y CN - CH = CH - CH2 - CH3 

constitue un liquide incolore, mobile, d’une agréable odeur, 

comme celle du nitrile crotonique, d’une saveur piquante et 

douceâtre à la fois. 
Il est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’éther, 

l’alcool, l’acétone, etc. 
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Sa densité à 24° est égale à 0.8239. 

Il bout fixe à 140°, sous la pression de 762 millimètres. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.75. 

Substance ... 

Pression barométrique . 

Mercure soulevé . . 

Tension de la vapeur . 

Volume de la vapeur . 

Température . . . 

0sr,0242 

76 imm 
64Gn,m 

118mm 

64cc,7 

150" 

La densité calculée est 2.79. 

Ce nitrile est Thomologue supérieur du nitrile crotonique : 

CN-CH = CH-CII3 Éb. 118°-119° 

CN-CH «CH- CH*-CII5 140° 

20° 

environ. 

Aussi observe-t-on entre eux les relations ordinaires de vola¬ 

tilité que Ton constate entre les homologues immédiats. 

Ce composé s’ajoute vivement au brome, à la façon des 

composés non saturés. 

L’acide chlorhydrique concentré le dissout et le transforme 

après quelque temps de caléfaction en chlorure ammonique 

et acide valérique normal a chloré 0C (OH) - CHC1 - (CHefig 

- CH3. 

Nitrile allyl-acétique C3H3 - CH^ - CH. 

Le nitrile allyl - acétique a été signalé en 1883 par 

M. C. Aschman (*). J’ai cru nécessaire d’y revenir pour en 

préciser certaines propriétés et notamment son point d’ébul- 

O Sur le pouvoir additionnel des composés non saturés bivalents et les 
dérivés allyl-acétiques, par C. Aschman, assistant au Laboratoire de 
chimie générale de l’Université de Louvain. (Dissertation pour l’obtention 
du grade de docteur en sciences chimiques.) 

Voir ma notice : Sur divers composés non saturés, Bull, de l’Acad. roy. 

de Belgique, 3e série, t. XXXVI, p. 49, 1898. 
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lition, à cause de l’intérêt spécial qui s’attache à cette déter¬ 
mination. 

Deux méthodes permettent d’obtenir ce composé : 

a) La déshydratation de l’allyl-acétamide C3H5 - CH.) 

- CO (NH2). 

C’est la méthode qu’a suivie M. Aschman et que j’ai employée 

moi-même. 

b) La distillation sèche de l’acide allyl-cyan-acétique 

>CH - CO(OII). 

On sait que l’on obtient aisément l’allyl-cyan-acétate d’éthyle 

(éb. 223°) (*) par l’action du bromure ou de l’iodure d’allyle 

sur le cyano-acétate d’éthyle monosodé CN - CHNa - CO (OH3). 

II n’y a pas de doute que l’acide allyl-cyano-acétique ne 

fournisse le nitrile allyl-acétique sous l’action de la chaleur en 

perdant CO^ : 

CN - CH - CO(OH) 

C3H5 

CO, + CN-CH,-C3H3. 

La distillation de l’allyl-acétamide avec l’anhydride phos- 

phorique fournit de bons résultats. On emploie un petit excès 

d’anhydride. L’opération se fait le plus commodément dans 

une cornue tubulée et l’on distille au bain d’huile. Le ren¬ 

dement est d’au moins 50 °/0 du rendement théorique. Une 

double rectification fournit le nitrile à l’état de pureté, bouil¬ 

lant de 147° à 150°. 

L’analyse du composé ainsi préparé a fourni les résultats 

suivants : 
Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

^ © c • 0&r, 1 552 17 06 
17.28 

II . . . 0^,1246 17.12 / 

(*) Paul Henry, Bull, de VAcad. roy. de Belgique, 3e série, t. XVIII, 
p. 678, 1889. 
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Le nitrile allyl-acétique C3H3 - CH2 - CN constitue un liquide 

mobile, incolore, d’une odeur agréable comme la généralité 

des composés de cette sorte, d’une saveur piquante. 

11 est insoluble dans l’eau. Sa densité à 11° est égale 

à 0.8486. 
Il bout sous la pression de 762 millimètres à 147°-160°, 

toute la colonne mercurielle dans la vapeur. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.60. 

Substance. 0gr,0413 

Pression barométrique .... 762mm 

Mercure soulevé. 593mm 

Tension de la vapeur .... 169Q,m 

Volume de la vapeur .... 75cc,5 

Température. 100° 

La densité calculée est 2.79. 

Ce corps se dissout dans l’alcool, l’éther, l’acétone, etc. Il 

jouit du pouvoir additionnel, vis-à-vis du brome notamment. 

La constitution de Y acide allyl-acétique C3H3 - CHo - CO (OH) 

a été établie par M. Franz Zeidler (*). Son oxydation par l’acide 

azotique fournit de Vacide succinique normal (HO)CO - CH2 

- CH2- CO(OH). 11 en résulte que l’acide allyl-acétique ne peut 

être que Yacide [3 vinyl-propionique et répond à la formule 

CH2 = CH - CH^ - CH^ - CO(OH). Cela étant, le nitrile allyl- 
acétique répond lui-même à la formule CHo = CH - CH^ - CH2 

- CN et représente le nitrile (3 vinyl-propionique. Il est, par 

conséquent, l’homologue des nitriles acrylique CN - CH = CH^ 

et p méthyléno -propionique CH^ = CH - CH^ - CN que nous 

avons examinés précédemment. On remarque que le rempla¬ 

cement de H par le radical vinyle CHq = CH dans les nitriles 

(*) Liebig’s Annalen der Chemie, t. CLXXXVI1, p. 43, 1877. 

Tome LVIl. 13 
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formique, acétique et propionique détermine sensiblement la 

même élévation dans le point d’ébullition. 

HCN Eb. 26“ 

CH2 = CH - CN -
I

 
0

0
 

O
 

H5C » CN 82° 

ch2=ch - ch2~cn 135° 

h3c~ch2~cn 98° 

ch2 = cii-ch2-ch2 -CN 147° à 150 

) 52° 

55° 

49° à 52° 

Ces trois nitriles non saturés représentent respectivement 

les dérivés méthyléniques des nitriles acétique, propionique et 

butyrique. 

CH3-CN Eb. 82° 

CH2 = Cil - CN 78° 

ch5-cii2-cn 98° 

CH2 = Cil - CH.2 - CN 135° 

ch3-ch2-ch2-cn 118° 

ch2 = ch - ch2 - cn2 - cn 147°-150 

- 4° 

+ 57e 

+ 29° à 32° 

Je rappellerai à cette occasion les points d’ébullition de ces 

trois nitriles homologues : 

CH2 = CH-CN Eb. 78° 

CH2=CH-CH2-CN 155° 

CII2 = CH - CIL » CH2 - CN 147°-150 

> 
\ 12° h 

o / 

57° 

«à 15° 

On voit par là, d’une manière évidente, l’inlluence puissante 

qu’exerce sur la volatilité de la molécule totale le rappro¬ 

chement ou l’éloignement des systèmes — CN et — CH = CHj. 
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B. — Dérivés ramifiés. 

Nitrile crotonique [3 méthylé 

CN-CH = C<£U3. 

C’est aussi bien le nitrile acrylique ,3 biméthylé. 
Ce corps résulte de la déshydratation de la cyanhydrine iso- 

butylidénique CN - C(OH) - CH < par l’anhydride phospho* 

rique P^Og. 

CH, 
NC - CH(OH) - CH < ££ » H20 = NC - CH = C < £|j3. 

10 grammes de cyanhydrine ont été mélangés avec 
20 grammes d’anhydride phosphorique; il n’en faudrait théo¬ 
riquement que 15 environ (*). La masse, renfermée dans une 
cornue, a été chauffée au bain d’huile et distillée dans l’air 
raréfié. Il passe un liquide incolore qui fournit, après recti¬ 
fication, un produit bouillant fixe à 140°-142°, sous la pression 
ordinaire. Le rendement est satisfaisant. Cette opération a été 
répétée différentes fois. 

L’analyse de ce produit a donné les résultats suivants : 

I 

II 

Substance. 

0sr,1359 

0^,1533 

Azote % 

Trouvé. Calculé. 

17.27 

17.42 i 
17.28 

Le nitrile biméthyl-acrylique ,3 ainsi obtenu constitue un 

n CM-CH(OH)-CH<^[js Ëb. 99° 

PoOs.° 142- 
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liquide incolore, mobile, d’une agréable odeur, très forte, 

d’une saveur douceâtre et piquante, sui generis. 
11 est insoluble dans l’eau, qu’il surnage; soluble dans 

l’alcool et l’éther. 

Sa densité à 14° est égale à 0.8292. 

Il bout sous la pression de 757 millimètres à 140°-142°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.77. 

Substance  . 0&r,0248 

Pression barométrique. . . . 756mra 

Mercure soulevé. 644mm 

Tension de la vapeur .... 112““ 

Volume de la vapeur .... 04“ 

Température. 100° 

La densité calculée est 2.79. 

Avec le nitrile crotonique CN - CH = CH - CH3, ce nitrile 

complète la série des dérivés méthylés en 8 du nitrile acrylique 
CN - CH = CH2. 

Il est intéressant, au point de vue de la volatilité, de com¬ 

parer ces nitriles entre eux et avec les nitriles saturés corres¬ 

pondants. 

CN Éb. 78° CN Éb. 118» CN Éb. 
i i i 

CH CH CH 
il II il 

CH2 CH 
| 

C 

ch3 ch3 ch3 

l DifF. : 40° Diff. : 22» 

On voit combien décroît l’influence de la méthylisation sur 

la volatilité, à mesure qu’elle est plus avancée. 

bj CN - CH« - CH3 Éb. 98° \ 
) -20° 

CN-CH = CH2 78° / 



( 181 ) 

cn-ch2-ch2-ch, Éb. 118° 

cn-ch = ch-ch3 118° 

CN - CH2 - CH < 129° 

CN-CH=C<£|j3 140° 

± 0° 

+11° 

Le rapprochement de ces chiffres montre suffisamment la 

différence qu’exerce sur la volatilité du composé nitrilique 

l’élimination de et la transformation du système C - G en 

C = C, suivant la nature de ceux-ci. 

Nitrile crotonique a méthylé 

CN-C = CH-CH3. 
s 
ch5 

C’est le nitrile acrylique CN - CH = CH^ a et 3 méthylé. 

Ce corps résulte de l’action de l’anhydride phosphorique sur 

la cyanhydrine méthyl-éthyl-acétonique CN-C(OH) < 
CH3 

CHu)-CHq* 
Zi O 

On emploie un léger excès d’anhydride P0O5 que l’on intro¬ 

duit par petites portions dans la cyanhydrine placée dans une 

cornue tubulée. Après quelque temps de contact, la masse 

liquide épaisse est soumise à la distillation au bain d’huile. 

Cette distillation se passe régulièrement. On recueille un 

liquide incolore, que l’on rectifie ultérieurement. Le rendement 

de l’opération est avantageux. 

Le nitrile crotonique a méthylé peut encore s’obtenir par 

faction du pentachlorure de phosphore sur la cyanhydrine 

méthyl-éthylique acétonique. Celle-ci en est vivement attaquée 

avec départ de HCl. Après la destruction par l’eau de l’oxy¬ 

chlorure de phosphore, l’éther extrait de la masse liquide un 
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produit qui, après l’expulsion de celui-ci, se présente sous 

forme d’un liquide exhalant une forte odeur de nitrile non 

saturé. C’est un mélange du produit chlorhydrique résultant 

de l’action de PC13 sur la cyanhydrine, c’est-à-dire le nitrile 
CH 

méthyl-éthylique acétique a chloré CN - CCI < avec le 

nitrile méthyl-crotonique non saturé correspondant CN - C = CH 

ch3 

- CH3. Distillé sur de la potasse caustique en poudre, ce 

produit brut perd de l’acide chlorhydrique et se transforme en 

nitrile crotonique a méthylé CN - C = CH - CH3. 

ch3 

L’analyse de ce composé a fourni les chiffres suivants, quant 

à l’azote : 
Azote °/0 

Substance. Trouvé. Calculé. 

0&r,v2098 17.24 1 

) 17.28 
. 0gr,1518 17.15 ! 

Le nitrile a méthyl-crotonique constitue un liquide incolore, 

mobile, d’une agréable odeur, d’une saveur très piquante et 

amère. 

Il est insoluble dans l’eau, qu’il surnage. L’alcool, l’éther, 

l’acétone, etc., le dissolvent aisément. 

Sa densité à 24° est égale à 0.8143. 

Il bout sous la pression de 767 millimètres à 124°-125°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2.75. 

Substance. 0sr,0259 

Pression barométrique .... y gu; mm 

Mercure soulevé. 651mm 
Tension de la vapeur .... III mm 

Volume de la vapeur .... 65C%1 

Température. 100° 

La densité calculée est 2.79. 
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Le nitrile a méthyl-crotonique jouit du pouvoir additionnel, 

à l’instar de ses congénères non saturés, vis-à-vis du brome et 

des hydracides halogénés. 

L’acide chlorhydrique concentré le dissout, et à chaud, 

l’hydrate en s’y ajoutant. En même temps que du chlorure 

ammonique, il se forme de l’acide chloro - isovalérique 

OC(OH) < Probablement OC(OH)CH < . 
3 5 3 

Trois de ces nitriles en Cs représentent les trois variétés 

possibles du nitrile crotonique CN - CH = CH^ - CH3 mono- 

méthylé. 
Il est intéressant d’en comparer les points d’ébullition. 

CH-CH = CH-CH3 Éb. 118°-U 9° 
a. j3 y 

CN - C - CH - CH- 123°-125° 
i 

CHS a 

CN - CH = C - CH5 140M420 
! 

CH3(3 

CN-CH = CH-CH2 140° 
i 

CH3r 

On voit par là l’influence puissante qu’exerce sur la volatilité 

de la molécule totale le rapprochement des systèmes - CN et 

= C-CH3, influence qui ne s’exerce que dans un rayon fort 

restreint, c’est-à-dire, alors que ces systèmes sont immé¬ 

diatement unis l’un à l’autre pour former NC - C = . 

ch3 

Cette comparaison devient plus intéressante encore si on la 

rapproche de celle que l’on peut établir entre le nitrile buty- 



et ses divers dérivés 
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rique normal CN - CHg - CH^ - CH3 

méthyliques. 

CN-CH3-CH2-CH3 Éb. Il8» 
a (Z y 

CN » CH - CH2 - CH5 
| 

125° 

ch3« 

cn-ch2-cii-ch5 
1 

129° 

CH5(3 

cn-ch2-ch2 -ch2 140° 
! 

CH 3r 

Deux nitriles de la formule CN - C4H7 correspondent au 
CH. 

nitrile méthyl-éthyl-glycolique CN - C(OH)< à savoir : 

1° Le nitrile acrylique a et ,8 méthylé CN - C = CH - CH3 ou 

CH3 

nitrile crotonique a méthylé qui vient d’être décrit ; 

2° Le nitrile acrylique a éthylé CN - C = CH2 

CH2 

ch3 

Le premier se formant aux dépens du système -C(OH)-CH2-, 

le second aux dépens du système terminal - C(OH) - CH3. 

Quoique le produit brut obtenu par la déshydratation directe 

ou indirecte de la cyanhydrine méthyl-éthylique acétonique ne 

présente pas dans son point d’ébullition la même fixité précise 

que d’autres, notamment les nitriles non saturés dérivés des 

cyanhydrines aldéhydiques, il y a toutes raisons de croire qu’il 

se constitue cependant d’un seul composé, exclusivement du 

nitrile a méthyl-crotonique CN - C = CH - CH3 : 

CH3 
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1° d’abord à cause de son origine; suivant toute analogie, la 

formation du système - C = C - à double soudure s’effectue plus 

aisément à l’aide du système -C(0H)-CH;2- qu’à l’aide du 

système - C (OH) - CH3. 

2° à cause du point d’ébullition du produit obtenu, le nitrite 
a éthyl-acrylique CN - C = CH2 est l’homologue immédiatement 

CÆ 
supérieur du nitrile méthyl-acrylique CN - C = CHcj éb. 90-92° ; 

ch3 

à ce titre, ce nitrile devrait bouillir environ 20° plus haut que 

celui-ci, c’est-à-dire vers 110o-112°, par conséquent notablement 

au-dessous du point d’ébullition de son isomère, le nitrile 
crotonique a méthylé CN - C = CH - CH3 qui a été obtenu et isolé 

ch3 

et qui bout à 123°-125°. Par contre, le point d’ébullition de 

celui-ci s’accorde bien avec celui que l’analogie permet d’as¬ 

signer à la variété a ou a méthyl crotonique 

CN-CH = CH2 J 

CN - C = CH, 
i 

CH- 

CN-CH = CH-CH, 

CN - C = CH -CH3 

O 
Quoi qu’il en soit, il n’a pas été possible de retirer du pro¬ 

duit immédiat de la déshydratation directe ou indirecte du 

nitrile méthyl-éthyl-glycolique, un nitrile non saturé de la for¬ 

mule C4H7 - CN ayant le point d’ébullition qu’il est permis 

d’assigner au nitrile acrylique a éthylé CN - C = CH2. 

c2h3 

Eb. 78° 

90°-92° 
12° à 14° 

I 18° 

125° 125° 
5° à 7° 
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Dérivés en Ce. C3H9 - CN. 

Parmi les composés assez nombreux répondant à la formule 

générale C3H9 - CN, je n’en puis signaler que trois : 

a) Le nitrile crotonique y biméthylé CN - CH = CH - CH < 

ou nitrile [3 isopropyl-acrylique ; 
b) Le nitrile a éthyl-crotonique CN - C = CH - CH3; 

CH2 - CH3 
c) Le nitrile acrylique triméthylé CN - C = C - CH3 ou nitrile 

ch3ch3 
crotonique a et [3 méthylé. 

Nitrile crotonique y biméthylé 

CN - CH = CH-CH <£{}». 

C’est, ainsi qu’il vient d’être dit, le nitrile acrylique P isopro- 
pylique. 

Ce corps résulte de la déshydratation par l’anhydride phos- 

phorique P203 de la cyanhydrine amylidénique CN-CH(OH) 

- CHv> - CH < 

Onze grammes de cyanhydrine ont été mélangés dans une 

cornue avec 20 grammes d’anhydride. 11 y a un échaulfement 

notable au moment du contact des deux corps. On distille la 

masse au bain d’huile sous pression raréfiée. Il passe un liquide 

parfaitement clair. Après une double rectification, on obtient 

un produit bouillant à 154°-loo°. 

Le rendement de l’opération est avantageux. 

L’analyse de ce composé a donné les résultats suivants : 

Azote % 

Substance. Trouvé. Calculé. 

I . . . Osr,l 125 14.75 x 
) 14.75 

II . . . 0&r, 1695 14.96 / 
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Le nitrile crotonique y biméthylé constitue un liquide inco¬ 

lore, mobile, d’une odeur agréable, rappelant celle de l’aldé¬ 

hyde, d’une saveur douceâtre et piquante tout à la fois. 

11 est insoluble dans l’eau, qu’il surnage; soluble dans 

l’alcool, l’éther, etc. 

Sa densité à 16° est égale à 0.8268. 

Il bout sous la pression de 7o4 millimètres et 154Moo°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.21. 

Substance. 0&r,0246 

Pression barométrique. . . . 764mm 

Mercure soulevé. 664mm 

Tension de la vapeur .... 100mru 

Volume de la vapeur .... 61cc,7 

Température. 100° 

La densité calculée est 3.28. 

Ce corps se combine intensément au brome à la façon des 

composés non saturés. 

Le point d’ébullition que l’on a reconnu à ce corps est celui 

que lui enseigne l’analogie. Les nitriles butyrique normal et 

crotonique ont sensiblement les mêmes points d’ébullition; il 

en doit être de même de leurs dérivés y biméthylés. 

CN-CH2-CH2- CH3 Éb. 118° 

CN-CH = CH-CH3 118° 
+ 0° 

CN-CH2-CH2- ch< 
ch3 
CH; 

155° 

+ 0e 

CN - CH = CH - CH < £ Jj3 \ 34°-153° 
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Nitrile crotonique a. éthylé 

CN - C = CH - CHS. 

Uh 
Ce corps résulte de l’action du pentachlorure de phosphore 

ou de l’anhydride phosphorique sur la cyanhydrine diéthyl- 

acétonique CN - C(OH) < çjj- " Il est le seul composé non 

saturé susceptible de se former dans ces conditions, à l’aide 

de cette cyanhydrine. 

Le pentachlorure de phosphore réagit vivement sur le nitrile 

diéthyl-glycolique. On emploie des deux corps des quantités 

équimoléculaires. On fait tomber, goutte à goutte, le nitrile 

sur le pentachlorure placé dans un ballon et bien refroidi. On 

détruit par l’eau l’oxychlorure P0C13 formé. L’éther extrait de 

la masse liquide un liquide insoluble et plus dense que l’eau, 

qui est, à n’en point douter, un mélange du composé chlorhy¬ 

drique correspondant au nitrile alcool et résultant directement 

de l’action de PClg, CN - CCI - (C^Hg^ avec le nitrile non 

saturé qui en résulte par suite du départ spontané de HCl, 

CN - C = CH - CH3. 

C2H5 

Le liquide, mélange de ces deux composés, bout de 140° à 

190° environ, en dégageant abondamment de l’acide chlorhy¬ 

drique. On le distille avec de la potasse caustique en poudre. 

Il en résulte un produit incolore, légèrement mélangé d’eau 

qui passe à la distillation de 100° à 150°. Quelques rectifications 

après l’avoir desséché sur du chlorure de calcium permettent 

d’en retirer finalement un produit passant de 143° à 143°. 

L’action de l’anhydride phosphorique sur le nitrile biéthyl- 

glycolique est plus simple et fort nette, en apparence du moins. 

On recueille à la distillation un produit incolore, dont la quan¬ 

tité correspond à peu près à la quantité théorique du nitrile 

non saturé qui se forme dans ces conditions. Mais il faut 
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quelques rectifications soigneuses pour en extraire le nitrile 

a éthyl-crotonique CN - G = CH - CH3 bouillant vers 145°. 

c2h3 

Le nitrile a éthyl-crotonique CN - C = CH - CH3 constitue un 

C2H3 

liquide incolore, mobile, d’une agréable odeur comme tous les 

composés de cette sorte, d’une saveur amère et piquante. 

Il est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’alcool, l’éther, 

l’acétone, etc. 

Sa densité à 22° est égale à 0.8343. 

11 bout sous la pression de 764 millimètres à 143°-145°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3.29. 

Substance. 0gr,0246 

Pression barométrique.... 762mui 

Mercure soulevé. 664mra 

Tension de la vapeur .... 98mm 

Volume de la vapeur .... 61cc,3 

Température. 

O
 

O
 

o
 

La densité calculée est 3.28. 

Ce corps jouit du pouvoir additionnel, à la façon des com¬ 

posés non saturés, notamment vis-à-vis du brome, qu’il 

décolore. 

L’acide chlorhydrique le dissout en s’échauffant, et le trans¬ 

forme, par quelque temps d’ébullition, en chlorhydrate ammo- 

nique et en acide a éthyl-crotonique OC (HO) - C = CH - CH3. 

c2h8 

Le nitrile a éthyl-crotonique a sensiblement le même point 

d’ébullition que le nitrile saturé correspondant, le nitrile 
diéthyl-acétique HC - CH - (C^Hg)^, éb. 144°-146° (*). C’est l’ho¬ 

mologue véritable du nitrile a méthyl-crotonique CN-C=CH-CH3 

CH3 

(*) Freund et Herrmann, Bulletin de la Société chimique de Berlin> 

t. XXIII, p. 191 (année 1890). 
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produit de la déshydratation du nitrile méthyl-éthyl-glycolique 

CN - C(0H) < dont je me suis occupé précédemment. 

Aussi observe-t-on entre les points d’ébullition de ces deux 

corps la différence d’environ 20°. 

CN~C = CH-CH5 Éb 124°-125° 
i 

ch3 

CN - C = CH - CH3 145M450 
i 

CH, 

CH3 

Nitrile triméthyl-acryliqae 

CH, 
CN - C = C < 

CH, 
ch3- 

Ce nitrile résulte de la déshydratation de la cyanhydrine 
Ch, 

méthyl-isopropyl-acétonique CN - C(0H) < ^3_ (ch3^’ 

Quel qu'en soit le mode, qu’elle soit directe ou indirecte, 

cette déshydratation peut s’opérer, ainsi qu’on le voit à l'inspec¬ 

tion de la formule de ce composé, de deux façons : 

a) Entre les chaînons - C(0H) et CH3, pour fournir le nitrile 
acrylique a isopropylique CN - C = CH2 

CH / ^3* 
Ltl<CH3 

CH 
b) Entre les chaînons - C(0H) et - CH <^3, pour fournir le 

O 

nitrile acrylique triméthylé CN - C = C < ^jj3 

CH3 

Tout ce que l’on sait de la différence de stabilité des chai- 
i 

nons - CH et - CH3 permet de conclure que cette déshydrata- 
| 

tion directe ou indirecte doit se faire sinon exclusivement, du 

moins en très grande partie aux dépens du système - C(0H) 
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- CH < pour le transformer en -C = C<. Le nitrile acrylique 
CH 1 

triméthylé CH - C = C < doit se faire, sinon exclusivement, 
3 

ch3 
au moins principalement. 

L’analogie permet de prévoir que les deux nitriles corres¬ 

pondant à la cyanhydrine méthyl-isopropylique acétonique 
CH. 

CN - C(OH) < pn3/ CH3 doivent différer notablement quant à 
< CH3 

la volatilité. 

Le nitrile acrylique triméthylé doit bouillir vers 150°-155°, et 

le nitrile isopropyl-acrylique vers llo°-120°. Voici les relations 

sur lesquelles on peut baser ces prévisions : 

a) Nitrile triméthyl-acrylique CN - C = C < 

ch3 

Éb. 78° 

90°-92° 

CN - CH = CH; 

CN-C = CH2 
i 

12° à 14° 

CH 

CN-CH = C<^5 140°-142° 

rN_r_r .CH3 probablement 

^ V ^CH, à 152°-156° 
CH, 

b) Nitrile isopropyl-acrylique. 

12° à 16° 

CN » CH, 

CN - CH < 
CH3 
CH, 

CN - C - CHb 

Eb. 82° 

107° 

Éb. 90°-92° 

25° 

CH3 + 25e 

CN - C = CH2 

CH / CH5 
<CH, 

115”-l 17° 
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Ce chiffre de 115°-l 17° n’est évidemment que fort approxi¬ 

matif; toutefois, quelque faible qu’en soit la valeur, au point 

de vue de l’exacte réalité, on peut affirmer que le nitrile isopro- 

pyl-acrylique doit être notablement plus volatil que son iso¬ 

mère, le nitril triméthyl-acrylique. 
La déshydratation du nitrile inéthyl-isopropyl-glycolique peut 

être déterminée de deux façons : 

a) Directement, sous forme d’eau elle-même, à l’aide de 

P2 
b) Indirectement, sous forme d’acide chlorhydrique, à l’aide 

de PClg. 

Les systèmes H - OH et H - Cl ne paraissent guère être équi¬ 

valents au point de vue du rendement en nitrile non saturé. 

La déshydratation indirecte ou chlorhydrique est plus simple, 

elle aboutit à la formation exclusive du nitrile triméthyl- 

acrylique CN - C = C < ^jj3. 

CH3 , 3 
J’ai indiqué précédemment d’une manière suffisamment 

détaillée les circonstances des réactions de l’anhydride phos- 

phorique et du pentachlorure de phosphore sur le nitrile 

méthyl-isopropyl-glycolique CH - C(OH) < cjj^^çHgb Voir 

pages 115 et suivantes. Je crois inutile d’y revenir. 

L’analyse de ce composé a fourni les chiffres suivants : 

Azote °/0 

Substance. Trouvé. Calculé. 

Os r,1785 14.61 \ 
) 14.73 

0sr,1700 14.72 / 

Le nitrile triméthyl-acrylique constitue un beau liquide, 

incolore mobile, d’une agréable odeur sui generis, comme 

tous les composés de ce genre, d’une saveur très piquante et 

amère. 

Il est insoluble dans l’eau, qu’il surnage, soluble dans 

l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’acétone, etc. 
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Sa densité à 18° est égale à 0.8447. 

11 bout sous la pression de 760 millimètres, à 155°-1d7°. J’ai 

fait voir précédemment que ce point d’ébullition constaté expé¬ 

rimentalement concorde avec celui que lui assigne l’analogie. 

Sa densité de vapeur déterminée dans l’appareil de Hoff¬ 

mann a été trouvée égale à 3.29. 

Substance. 0sr,0251 

Pression barométrique .... 764“m 

Mercure soulevé. 658mm 

Tension de la vapeur .... 106BQm 

Volume de la vapeur .... 62cc,5 

Température. 130° 

La densité calculée est 3.28. 

Comme tous les composés non saturés, ce corps jouit du 

pouvoir additionnel, notamment au brome. 

Le nitrile triméthyl-acrylique complète la série des dérivés 

méthylés du nitrile non saturé le plus simple, le nitrile acry¬ 
lique. En voici des divers termes : 

CN - CH = CH2 Éb. 789 

CN - C = CH2 
| 

90°-92° 

ch5 

CN - CH = CH - CH3 418° 

CN - CH = C < 440M429 

CN - C = CH - CH3 
| 

125" 

CH3 

cn-ç = c<£H; 4 55° 

ch5 

Tome LVIL 14 
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Ce nitrile se rattache également d’une manière très directe 

au nitrile crotonique, dont il complète la série des dérivés méthv- 

liques dans le système CH = CH. 

En voici également les divers termes : 

CN-CH = CH-CH5 Éb. 118° 

CN-CH = CH-CH3 125° 

ch5 

CN - C = C - CH3 
i i 

CH, CH. 

\ 54°-155° 

Le nitrile acrylique triméthylé correspond aussi à Yéthylène 
tétraméthylé 

CH3-C = C-CH Éb. 73° 
l i 

ch3ch3 

CN-C = C-CH3 155° 
i i 

ch3ch3 

de même que le nitrile acrylique p biméthylé se rattache à 

Yéthylène triméthylé 

CH3-CH = C-CH3 Éb. 37° 
i 

ch3 

CN - CH = C - CH3 140°-142° 
i 

ch3 

La comparaison de ces composés de structure bien déter¬ 

minée permet de constater la relation intime qu’il y a, quant à 
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la volatilité, dans les nitriles non saturés, entre les positions 

respectives du composant - CN et du système C = C à double 

soudure. J’y reviendrai plus loin. 

Dérivés en C8. — C7H13 - CN. 

Je ne puis signaler à cet étage qu’un seul composé, le nitrile 
crotonique y butylé C7H13 - CN ou CN - CH = CH - CH^ - (CH2 3 

- CH3 qui résulte de la déshydratation de la cyanhydrine oenan- 
thylidénique CN - CH(OH) - (CH2)§ - CH3. 

La cyanhydrine oenanthylidénique se déshydrate nettement, 

sous l’action de l’anhydride phosphorique. On en a mélangé 

14 grammes avec 20 grammes d’anhydride. Après quelque 

temps de contact, la masse restée blanche a été soumise à la 

distillation, au bain d’huile, sous pression raréfiée. Il passe un 

liquide clair, qui représente environ 50 °/0 du nitrile-alcool 

employé. Une double rectification suffit pour obtenir un pro¬ 

duit d’une pureté parfaite. 

Le composé ainsi obtenu est le nitrile crotonique y butylé 
CN - CH = CH - CH2 - (CH2)3 - CH3. 

Son analyse a fourni les chiffres suivants : 

Azote °/o 

Substance. Trouvé. Calculé. 

1 . . . 0gr,1628 11.20 \ 
11.48 

II . . . 0gr,l 620 11.09 / 

Ce nitrile se présente sous forme d’un liquide mobile, inco¬ 

lore, d’une odeur forte, rappelant de loin celle de l’oenanthol, 

d’une saveur étrange, douceâtre. 

Il est insoluble dans l’eau, qu’il surnage, soluble dans 

l’alcool, l'éther, etc. 

Sa densité à 16° est égale à 0.8318. 

Il bout sous la pression ordinaire, de 760 millimètres, 
à'197° (197°-200°). 
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Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4.0o. 

Substance. 

Pression barométrique . . 

Mercure soulevé . . . . 

Tension de la vapeur . . 

Volume de la vapeur . 

Température. 

<vicc,l 

185° 

La densité calculée est 4.21. 

Le nitrile octylique normal CN - (CHglg - CH3 bout sensible¬ 

ment à la même température, 198°-200° selon Hoffmann (*). 

Un nitrile de la formule C7H13 - CN a été décrit, en 1892, par 

M. C. Asschan (**) sous le nom de nitrile hepta-naphténique. Il 

provient de la déshydratation par l’anhydride phosphorique 

de Tamide de l’acide hepta-naphtène-carbonique C7H13 - CO(OH), 

lequel provient lui-même des huiles de pétroles de Baku. Ce 

nitrile bout à 199u-201° corrigé. Il est difficile, malgré la 

ressemblance de ses propriétés avec celles du nitrile que je 

viens de décrire, de dire s’il lui est identique ou isomère. 

Observations et remarques générales. 

Quelque restreint que soit le nombre des nitriles non saturés 
de la formule CnH2n_, - CN, aujourd’hui existants, il est pos¬ 

sible, ce me semble, vu leur position dans l’échelle de carbu¬ 

ration et la différence de leur structure moléculaire, de 

formuler quelques règles ou du moins quelques remarques 

d’ordre général au sujet de la volatilité de ces composés, sur¬ 

tout par rapport à celle des nitriles saturés correspondants 

Pour aider à la comparaison de ces diverses combinaisons, 

je crois utile d’en indiquer ici l’ensemble, depuis l’étage C3 

jusqu’à l’étage Cg. 

f) Bulletin de la Société chimique de Berlin, t. XVII (année 1884), 
p. 1410. 

O Ibid., t. XXIV, p. 2714. 
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Nitriles non saturés Nitriles saturés 

CnHsn-i—CN. CnHjn + i—CN. 

Etage C3. 

CN - CH « CH.2 Éb. 78° CN - CH., - CH3 Éb. 98* 

Étage c*. 

CN - CH = CH - CH3 Éb. 418° CN-CH2-CH.2-€H3 Éb. us* 

CN-CH2-CH = ch2 427°-130°?(') — 

CN-C = CH2 90°-92° CN-CH-CH3 407° 
| 

ch3 ch3 

Etage C5. 

CN-CH = CH-CH2- CH3 Éb. 440° CN - CH2 - CH2 - CH2 -CH3 Éb. 140° 

CN-CH2-CH2-CH = = CH2 447°-150" — 

CN-C = CH-CH3 
1 

125° CN-CH-CH.-CH3 425" 
1 

ch3 CH- 

CN-CH - C-CH3 140°-142° CN-CH2-CH-CH3 129* 

CH3 ch3 

Étage c6. 

CN-CH=CH-CH-CH 
| 

3 Éb. 1540-4550 CN - CH2 - CH2 - CH - CN Éb. 455® 
1 

CH3 CH3 

CN-C =CH-CH3 
1 

443° CN-CH-CH2-CH3 4440-146» 

ch2 
1 

ch2 
| 

ch3 CH- 

cn-c = c-ch3 Éb. 455o-457o CN - CH -CH -CH- Inconnu 
| | 

ch3 ch3 ch3 ch3 

Étage c8. 

CN-CH = CH-(CH2)4 -CH3 Éb. 497o CN-CH2-CH2-(CH2)4-CH3 Éb. 498O-200® 

(’) Voir plus loin, aux additions, ce qui concerne le nitrite isocrotonique, éb. 435° 
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Je crois utile aussi d’indiquer les divers systèmes C = C à 

soudure double, ainsi que les systèmes correspondants G - C à 

soudure simple, que l’on rencontre respectivement dans ces 

deux groupes de combinaisons. 

Nitrites non saturés. 

Système C=C. 

Nitrites saturés. 

Système C-C. 

- CH = CH*. -CH2-CH3. 

- CH = CH- - ch2 - ch2 - 

- c = ch2. 
1 

- ch -ch3. 

- C = CH - 
1 

-ch-ch,- 

- CH = C - 
i 

-CH,-CH- 

-C = C -CH-CH- 

A. — Volatilité en général. 

Il ressort de là que l’élimination de H2 aux dépens des deux 

atomes de carbone du système -CHX -CHX. - d’un nitrile saturé, 

est loin d’exercer toujours la même influence sur la volatilité 
du nitrile non saturé renfermant le système CHx_i = CHx. _* 
qui en résulte. 

Celle-ci peut en être augmentée, diminuée, ou ré être pas 
sensiblement modifiée. 

La raison de cette différence d’action doit être cherchée dans 

la différence des rapports de situation du composant CN, qui 

constitue ces composés à l’état de nitrile avec le système bicar- 
boné C = C, à double soudure, qui les constitue à l’état de com¬ 
posés non saturés. 

Le rapprochement de ces fragments moléculaires constitue 

«r " ' * 
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pour la molécule totale une cause puissante de volatilité. Elle 

est à son maximum d’intensité là où ces fragments constituent 

à eux seuls la molécule tout entière. Ainsi en est-il dans le 

nitrile acrylique CN - CH = CH2 

CN-CH2-CH5 Éb. 98° \ 
) 20° 

CN-CH = CH2 78° / 

Mais cette influence n’existe qu’à la condition d’une soudure 

immédiate; l’interposition d’un seul atome de carbone, de deux 

par conséquent, entre CN et aussi le système C = C, les fait 

disparaître totalement. L’élimination de H2 dans ces conditions 

a pour résultat une diminution de volatilité. C’est ce que l’on 

constate dans les deux homologues en C4 et en Cg du nitrile 

acrylique, les nitriles isocrotonique et allyl-acétique 

CN- CHo-OL-CH, Éb. 118° \ 
) ±10° 

CN - CH2 » CH - CH. 127°-lû0°? / 

CN-CH2-CH2-CH2-CH3 140° \ 
> ±10° 

CN-CH2-CH2-CH = CH3 147°-i50° / 

Les nitriles non saturés renfermant l’ensemble CN - CH = CH 

se rattachent directement au nitrile acrylique CN - CH = CH2, 

un atome d’hydrogène étant remplacé dans le chaînon = CH2 

par un radical ou groupement hydrocarboné CnHx. Cette 

substitution a pour résultat de diminuer l’intensité de l’action 

volatilisante de la coexistence et du rapprochement immé¬ 

diat du composant - CN et du système terminal - CH = CH2, 

constitutifs du nitrile acrylique. Ces nitriles CN - CH = CH - ont 

en général, ou à peu de chose près, le même point d’ébullition 

que les nitriles saturés correspondants CN - CHo - CH2 -. 
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Voici les divers exemples qui confirment cette règle : 

CN-CH2-CH2- CH3 Éb. 118 
±0 

CN-CH-CH CH5 118°-l 49 

CN - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 140 

CN-CH = CH-CH2-CH5 140 

CN-CH2- CH2- CH< 154°-155 
LH, 

±0 

CN » CH = CH - CH < ^jj3 
U 

00 

CN - CH2 - CH2 - (CH2)4-CH3 198°-200 
±0 

CN - CH ^ CH - (CH2)t - CH3 197° / 

La même relation de volatilité se constate entre les nitriles 

saturés et non saturés renfermant des systèmes bicarbonés 

dissymétriques tels que - CH - CH^ -, - C = CH -, etc., immé¬ 

diatement unis au composant - CN. D’une manière générale, 

ces nitriles se rattachent aux nitriles en C3 : les saturés, au 

nitrite propionique CN - CH2 - CH3 ; les non saturés, au nitrite 
acrylique CN - CH = CH2, dans lesquels de l’hydrogène des 

chaînons médians - CH2 ou « CH a été remplacé par des grou¬ 

pements hydrocarbonés CnHx, exclusivement ou simultanément 

avec les chaînons terminaux -CH3 et ^CHo. Sont, dans ce cas, 

les divers nitriles suivants : 

i 
CH 
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CN-CH-CH2-CH5 Éb. 144°-14fi" 
i 

ch2 

ch. 

cn-c = ch-ch3 uz° 
I 

ch2 
I 

ch5 

B. — Mélhylisation. 

Divers nitriles, notamment ceux à chaîne carbonée ramifiée, 

peuvent être rattachés à certains nitriles fondamentaux, dans 

lesquels on aurait remplacé de l’hydrogène par des radicaux 

hydrocarbonés CH3, C^Hg, etc. 

Je m’occuperai spécialement de la substitution du radical 

méthyle - CH3 à H et j’appellerai cette substitution : méthyli- 
sation. 

D’une manière générale, le remplacement de H par - CH3 

dans un chaînon carboné, quel qu’il soit, en augmentant le 

poids moléculaire, diminue la volatilité et élève le point 

d’ébullition. 

Cette élévation est d’autant plus considérable qu’elle s’effectue 

dans un chaînon carboné plus éloigné du composant terminal 

nitrile - CN. 

Nitriles saturés. 

CN-CH2-CH2-CH3 Éb. 118° 

CN-CH-CH2-CH3 125° 

CH3 

CN - CH, - CH - CHs 

CH. 

129° 
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Nitriles non saturés. 

CN-CH = CH2 Eb. 78® 

CN - C - CH2 
1 

90°-92® 

CH3 

cn-ch = ch-ch3 118“ 

cn-ch = ch-ch3 118® 

cn-c = ch-ch3 125® 

ch3 

Ci\-CH = C-CH3 140°-142® 

ch3 

Ce dernier exemple est plus concluant, puisque la méthyli- 

sation s’opère dans ces deux cas dans un même chaînon 

- CH = inégalement distant du composant CN. 

La substitution du radical éthyle CH3 - CHu2 à H détermine 

évidemment une diminution dans la volatilité plus considérable 

que celle du radical méthyle - CH3. La différence est d’envi¬ 

ron 20°. 

Nitriles saturés. 

CN-CH3 Éb. 82° 

CN-CH2-(CH3) 98® 

CN-CH2-(CH2^CH3) 118® 

CN - CI13 82° 
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CN-CH<£{j’ Éb. 108° 

CN - CH < £jj2 _£jj* 144°-) 46 

cn-ch2-ch3 98° 

CN-CH2-CH2 (CH3) 118° 

CN-CH2«CH2-(CH2-CH3) 140° 

cn-ch2~ ch3 98° 

GN - CH - CH5 108° 

ifl. 

CN-CH-CH3 
1 

129° 

ch2 
1 

ch3 

Nitrites non saturés. 
4 

CN - CH = CH2 78° 

CN-CH = CH-(CH3) 1 \ 8° 

CN-CH = CH-(CH2-CH3) 140° 

CN - CH = CH - CH3 1 18° 

CN -C = CH - CH3 123" 125" 

ch3 

Ci\t-C = CH-CH3 143° 
1 

ch2 
I 

ch3 
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Il y a maintenant à considérer l’influence de la méthylisation 

sur la volatilité suivant qu’elle est réalisée dans un chaînon à 

soudure simple ou dans un chaînon à soudure double. 

A égalité de situation dans la molécule, la méthylisation 

détermine une diminution beaucoup plus considérable dans la 

volatilité quand elle se réalise dans un chaînon à soudure 

double, que quand elle se réalise dans un chaînon à soudure 

simple. 

Dérivés monométhylés. 

cn-ch2-ch3 Eb. 98' 

cn~ch-ch3 108' 

ch3 

CN - CH = CHS 78° 

CN - C - CH, 90°-92 

ch3 

cn-ch2-ch3 98° 

cn-ch2-ch2-cfi3 118° 

CN - CH - CH3 78° 

CN - CH = CH - CFI3 118° 

\ 
/ 

+ \0° 

^ 12° à 14° 

+ 20° 

+ 40° 

Dérivés biméthylés. 

CN -CH2-CH5 Éb. 98° 
\ 

CN - CH, - C < 129° / 

CN - CH = CI12 78° « 

CN-CH=C<çjj5 

O
 

O
 

62° 
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On voit que cette différence peut varier du simple au double 
alors qu’elle s’exerce dans un chaînon terminal. 

Parmi les nitriles non saturés, CnH2„_i - CN, le nitrile acry¬ 
lique CH2 = CH - CN, qui ne renferme que les composants CN 

et - CH = CH2, présente, à cause de cette circonstance, un 

intérêt tout spécial, par sa volatilité propre et ses dérivés 

méthylés. 
Ces derniers sont au nombre de cinq; la série en est com¬ 

plète et la comparaison de ces divers corps dans leur point 

d'ébullition montre, à l’évidence, la relation étroite qui existe 

entre la structure moléculaire des composés CnH2n_4 - CN et 

leur volatilité. En voici l’ensemble : 

CN - CH = CH*» Éb. 78° 
« (3 

Dérivés monométhylés. 

CN-C = CH2 Éb. 
i 

CH3 a 

CN - CH = CH - CH3(3 118° 

* 

Dérivés biméthylés. 

CN - C = CH - CH3(3 Éb. 125°-125° 
i 

CH3a 

CN - CH = C - CH3(3 140M 42* 

CH3(3 

Dérivé triméthylé. 

CN-C = C-CH5(3 
I ! 

CH3a CH3(3 

155°-157° 
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On perçoit d’une manière évidente que l’influence de la 

méthylisation pour relever le point d’ébullition est d’autant 

moins puissante, quel qu’en soit le degré, qu’elle s’exerce plus 

près du composant - CN. 

La comparaison du nitrile crotonique avec ses dérivés 

méthylés d’ordre divers, est non moins instructive sous ce 

rapport. 

CN-CH = CH-CH3 Éb. 118° 
a. j3. y. 

Dérivés monométhylés. 

CN-C = CH-CH3 Éb. 123°-125° 
i 

CH5a 

CN-CH = C-CH3 140M420 

CH3(5 

CN - CH = CH - CH» - CH- 140° 

Dérivés biméthylés. 

CN - C = C - CH5 Éb. 155r-157° 
i i 

CH3aCH3p 

CN - CH = CH - CH < i 5o» 

C. — Des nitrites par rapport aux hydrocar bar es. 

Il serait intéressant de comparer les nitriles saturés et non 
saturés aux hydrocarbures correspondants. On apercevrait 

ainsi, une fois encore, l’influence exercée par la cyanisation — 

j’entends par là la transformation du chaînon - CH3 en CN — 

sur la volatilité de ces composés et la relation qui existe entre 

la volatilité des nitriles et leur constitution intime. Il existe 

malheureusement de nombreuses lacunes, tant en ce qui con- 
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cerne les hydrocarbures et leur volatilité qu’en ce qui concerne 

le groupe des nitriles saturés et non saturés. 

Quoi qu’il en soit, il n’est pas inutile de faire le relevé de ces 

divers ordres de combinaisons, au point de vue général que je 

me suis proposé d’envisager. 

Je ferai remarquer auparavant que ce n’est qu’à partir de 

l’étage C3 que l’on trouve des nitriles non saturés. 

Etage Ct. 

HCH 

Etage C2. 

h5c-ch5 - 90° \ 
/ +172 

+ 82° / H3C - CN 

Etage C3. 

a) Composés saturés. 

CH3-CH2-CH3, Éb 

b) Composés non saturés. 

CH5-CH = CH2 Éb. Inconnu. 

CN - CH = CH2 

Etage C4. 
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b) Composés non saturés. 

ch3-ch2-cii = ch8 

CN - CH2 - CH = CHS 

Éb. - 5° \ , 
\ 1 

427°-150°?/ environ' 

CH3-CH = CH-CH3 + 1° x 
) + 4 4 7° 

CN-CH = CH-CH3 + 418° / 

CH3-C = CH2 

ch3 

CN - C = CH2 
I 
ch3 

- 6° \ 

\ + 96°-98° 
/ 
/ 

+ 90°-92° / 

Étage Cs. 

a) Composés saturés. 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 Éb. 36° 

CN - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 440° 
+ 104* 

CH3 - CH - CH2 - CH3 
i 

CH3 

CN - CH - CH2 - CH3 
( 
ch3 

54° 

423 o 

\ 
/ 

+ 94* 

CN-CH*-CH-CH3 429° 
I 
ch3 

99- 
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b) Composés non saturés. 

CH3-CH = CH-CH2-CH3 Eb. 56°5 

CN-CH=CH-CH2-CH3 140° 

ch3-c = ch - CH3 
1 
ch3 

56°8 

CN - C = CH - CH3 125M25 

CU, 

CN - CH = C - CH, 
i 
CH, 

140°-142° 

104e 

88° 

105e 

/ 

Etage C6. 

a) Composés saturés. 

CH3 - CH - CH, - CH3 
I 
ch2 

ch5 

cn-ch-ch2-ch3 
I 

CH, 
I 
CH, 

Éb. 64° 

144°-146e 

80e 

CH3 - CH, - CH, - CH - CH3 
i 
ch3 

CN - CH, - CH, - CH - CH3 
i 

CH, 

62° 

155° 

93° 

Tome LVII 15 
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b) Dérivés non saturés. 

CH3 - C = C - CH3 

ch3ch3 

CN - C = C - CH3 
I I 

ch3ch3 

Éb. 75° 

Étage C7. 

CN - (CIÎ2)8 - CH3 

CN - (CH^ - CH3 

100° 

175c-178° 
75° à 78° 

r 

Etage Cg. 

CN-(CH2)6-CH3 

CN-(CH2)6-CH3 

125° 

\ 98°-200° 
73° à 75° 

On peut tirer de cette comparaison les conclusions générales 

suivantes : 

a) La cyanisation d’un hydrocarbure en élève considéra¬ 

blement le point d’ébullition; 

b) Toutes choses égales d’ailleurs, cette élévation diminue à 

mesure que s’élève le poids moléculaire; 

c) Toutes choses égales d’ailleurs, cette élévation est plus 

considérable pour un hydrocarbure non saturé que pour un 

hydrocarbure saturé. 

Hydrocarbures saturés. 

a) L’élévation du point d’ébullition est plus considérable 

pour un hydrocarbure normal à chaîne rectiligne que pour 

un hydrocarbure à chaîne ramifiée. 



b) Dans un hydrocarbure à chaîne ramifiée, l'élévation du 

point d’ébullition est d’autant plus considérable que le compo¬ 

sant - CN est plus éloigné de la ramification. Toutefois la 

différence est faible. 

Hydrocarbures non saturés. 

a) La cyanisation détermine une élévation dans le point 

d’ébullition plus considérable dans un hydrocarbure à chaîne 
rectiligne que dans un hydrocarbure à chaîne ramifiée. 

b) Dans les hydrocarbures normaux à chaîne rectiligne, cette 

élévation est d’autant moins considérable que la cyanisation 

s’opère dans un groupement - CH3 plus voisin du système 

C = C à soudure double. 

c) Dans les hydrocarbures non saturés à chaîne ramifiée, 

sous l’influence du voisinage de la soudure double et de la 

ramification, le point d’ébullition s’élève d’autant moins 

que le rapprochement du composant - CN et des systèmes 
C 

C = C, -C < £ est plus immédiat. 
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ADDITIONS 

Composés en C3. 

Nitrile lactique ordinaire 

CN - CH(OH)-CH3. 

Le produit, très pur, fourni par la maison Kahlbaum, 

avait pour densité, à 14°, 0,995. 

Alors que la réaction de ce corps avec PClg est si vive, 

elle est fort calme avec les composés phosphorés du brome. 

Avec PBr3, il se transforme en une masse épaisse sans déga¬ 

ger HBr, on doit croire qu’il s’y ajoute, en réagissant par son 

côté - CN. 

Nitrile propionique a chloré 

CN-CHC1-CH5. 

Alors qu’on le prépare par l’action de PClg sur le nitrile 

lactique ordinaire, il est avantageux, après avoir détruit POCI3 

par l’eau, d’extraire le nitrile chloré par l’éther. Le rendement 

est d’environ 60 °/0. 

Il fait, sous l’action de la chaleur, assez aisément la double 

décomposition avec Nal dissous dans l’alcool, moins aisément 

toutefois que C1CH2 - CN, dérivé primaire. On obtient ainsi le 

dérivé iodé CN - CHI - CH3. 
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Nitrile propionique a brome 

CN - CHBr - CH3. 

Ce corps résulte de l’action de PBr3 sur le nitrile lactique 

secondaire, trois molécules de celui-ci pour une seule de 

bromure. On chauffe pendant quelque temps au bain-marie 

la masse pâteuse qui en résulte et on la traite par l’eau. 

Le nitrile bromé qui en résulte est extrait par l’éther. Le pro¬ 

duit est aisé à purifier, une seule rectification suffit, mais le 

rendement en est relativement faible. 

La réaction du nitrile lactique sur le pentabromure de phos¬ 

phore ne donne que de mauvais résultats. 

Le nitrile a bromo-propionique constitue un liquide incolore, 

stable à la lumière, d’une odeur agréable, d’une saveur dou¬ 

ceâtre et piquante à la fois. 

Il est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’alcool, 

l’éther, etc. 

Sa densité à 14° est égale à 1,402. 

Il bout sous la pression de 760 millimètres à 142°-145°. 

Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4,36. 

Substance. 0sr,05!4 

Pression barométrique. . . . 761mm 

Mercure soulevé ...... 6G7m,n 

Tension de la vapeur . . . 94m,n 

Volume de la vapeur .... 61ce,5 

Température. 100° 

La densité calculée est 4,63. 

L’analyse de ce produit a fourni les chiffres suivants : 

Brome °/0. 

Substance. AgBr. Trouvé. Calculé. 

I. . . . 0gr,1214 0gr,1696 59.46 \ 
) 59.70 

ü. . . 0gr,1459 0gr,2002 59.20 / 



Nitrile propionique a iodé. 

Ce corps résulte de la réaction du nitrile propionique a 

chloré et, préférablement, du nitrile propionique a brome sur 

l’iodure de sodium dissous dans l’alcool ordinaire. On chauffe 

pendant quelque temps dans un appareil à reflux au bain 

d’eau. On chasse l’alcool par distillation et on traite la masse 

restante par l’eau. 

Après dessiccation sur CaCL, une seule rectification suffit 

pour obtenir le produit à l’état de pureté. 

Son analyse a fourni les chiffres suivants : 

Iode 0 o. 

Substance. Agi. Trouvé. Calculé. 

0er,2700 Ü£r,3490 69.84 \ 
\ 70.17 

0^,2988 0sr,589ü 70.36 > / 

Le nitrile propionique a iodé constitue un liquide incolore, 

brunissant à la lumière, d’une odeur et d’une saveur piquantes. 

Il est insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool, l’éther, etc. 

Sa densité à 13°,5 est égale à 2,286. 

Il bout à 98°-100° sous la pression de 40 millimètres, à 181° 

sous la pression de 756 millimètres en se colorant en brun. 

Nitrile propionique a éthyl-oxylé 

CH3- CH(OC,Hs)-CN. 

On n’a pas réussi à le préparer par la réaction du nitrile 

propionique a chloré sur l’éthylate sodique. Le dérivé bromé 

CH3- CHBr - CN le fournirait certainement. 

On obtiendrait aussi ce composé par la méthode qui a donné 
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le dérivé glycolique correspondant, c’est-à-dire la déshydra¬ 

tation à l’aide de P203 de l’éthyl-lactamide C1I3 - CH(0C2H3) 

-CO(NH2). 
M. A. Colson l’a obtenu dans des circonstances assez extra¬ 

ordinaires (*), par la réaction du chlorure de cyanogène NCC1 

sur l’éther ordinaire. 

ch3 - ch.2 

OC3Hs 
C1CN CH3 - CH - CN 

1 

OC,Hs 
+ HCL 

Il se forme en même temps par suite d’une réaction secon¬ 

daire de l’uréthane OC < 

M. A. Colson décrit ce composé comme un liquide incolore, 

soluble dans l’eau, d’une densité égale à 0,87 à 12° et bouil¬ 

lant à 131° sous la pression de 765 millimètres. 

Avant d’abandonner ce chapitre, je ferai remarquer que les 

dérivés nitrilo-propioniques a substitués CH3 - CHX - CN ont 

sensiblement — quoiqu’un peu plus bas — le même point 

d’ébullition que les compçsés correspondants de Yacéto-nitrile 
CHç)X - CH, dont ils sont les dérivés méthyliques. 

Dérivés acétiques Dérivés propioniques 

CH.,X-CN. CH--CHX-CN. 
0 

CHXl-CN Éb. I24M250 CH3-CHC1-CN Éb. 123°-124 

CH2Br - CN c 1 0
0

 
0 CH3-CHBr-CN 142°-145 

CH2I - CN 186°-187° CH3-CHI-CN 181® 

CH2(OC2H5) -CN 153°-135° CH5»CH(0C2H5)-CN 131° 

(*) Bulletins de la Société chimique de Paris, t. XIII, 3e série, p. 231 
(année 1895). 
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Composés en C4. 

Sur la cyanhydrine propyli-déni que 

CN - CH (OH) - Cfi, - CH3. 

J’ai lu clans un travail de M. A. Colson intitulé : Éthers 
cyanés et nitriles d’alcools (*), les lignes suivantes : 

« MM. Armand Gautier et Simpson ont préparé le propyl- 

cyanal en laissant en contact l’aldéhyde propionique et l’acide 

cyanhydrique sec; c’est un corps tout à fait instable. » 

Il y a là une double erreur. 

1° MM. A. Gautier et M. Simpson ne se sont pas occupés de 

fixer l’acide HCH sur l’aldéhyde propionique. Il faut remonter 

jusqu’à 1876 pour entendre parler de cette cyanhydrine. 

Trois lignes de la correspondance russe dans le Bulletin de la 
Société chimique de Berlin (**) de cette année sont consacrées à 

signaler le fait de la formation de l’acide a oxy-butyrique 

CH3 - CH2 - CH(OH)CO(OH) au moyen de l’aldéhyde propio¬ 

nique et des acides HCN et HCl. (S. Prschibiteck). 

Je crois que c’est M. Colson lui-même qui le premier a vu, 

mais sans l’examiner, cette cyanhydrine elle-même et comme 

telle. 

2° La cyanhydrine propyîidénique n’est pas « un corps tout 
à fait instable ». 

Je tiens à relever cette assertion parce qu’elle tend à accré¬ 

diter une idée tout à fait erronée sur la manière d’être des 

cyanhydrines d’ordre aldéhydique. 

Ce composé en particulier, comme d’ailleurs tous ses con¬ 

génères, se fait remarquer par sa stabilité. 

(*) Bulletins de la Société chimique de Paris, t. XIII, 3e série, p. 231 
(année 1895). 

(**) Bulletins, t. IX, p. 1312 (année 1876). 
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Au moment où j’écris ces lignes, l’échantillon que j’en 

possède depuis bientôt un an, quoique conservé dans les 

conditions ordinaires, à la lumière, n’a pas varié dans son 

aspect extérieur. C’est un liquide parfaitement limpide et inco¬ 

lore. Voici d’ailleurs comment ce corps se comporte sous 

l’action de la chaleur, dans les conditions ordinaires. 

On en a soumis quelques centimètres cubes à la distillation, 

dans un petit ballon, la pression étant de 770 millimètres. 

Les premières gouttes passent à 147°, la boule du thermomètre 

plongeant dans le liquide. Celle-ci étant relevée et plongée 

dans la vapeur, le thermomètre ne marque plus que 130°; 

de là il monte doucement jusqu’à 180° où la plus grande 

partie du produit a passé. 

M. A. Colson (*) a fait connaître le dérivé acétique de cette 

cyanhydrine CN -CH^HgO^) - CH^ - CH3. 11 l’a obtenue à l’aide 

du chlorure d’acétvle. Il la décrit comme bouillant à 183°, sous 

la pression de 764 millimètres. 

Dans le même travail, M. Colson fait connaître le propionate 
de la cyanhydrine éthylidénique CN - CHiCgHgO^) - CH3 obtenue 

à l’aide du chlorure de propionyle et du nitrile lactique. 

Ce corps bout à 181°-182°, sous la pression de 760 millimètres. 

Ces deux isomères, dont la composition est équivalente, ont 

donc, selon M. Colson, très sensiblement le même point 

d'ébullition. 

CN-CH-CH3, Éb. 185° 

0-C0-CH2-CH3 

CN - CH - CH, - CH, 

O - CO - ch3 

181°-182° 

<*) Travail cité. 
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Sur le nitrile isocrotonique 

C2H5-CH,-Ci\. 

J’ai décrit sous le nom de nitrile vinyl-acétique ou allyl- 
formique, pages 172 et suivantes, le produit de la distillation 

du nitrile butyrique y chloré CH2C1 - CH2 - CH2 - CH avec de la 

potasse caustique pulvérulente (éb. 135°). Me fondant sur l’ana¬ 

logie, j’ai assigné à ce composé, comme ses noms l’expriment, 

la formule de constitution suivante CH2 = CH - CH2 - CN, qui 

en fait l’homologue du nitrile allyl-acétique CHo = CH - CHo 
- CH2 - CN. 

Je tiens à déclarer moi-même que je me suis trompé quant 

à la constitution intime de ce composé : c’est le nitrile cle 
l’acide carbo-triméthylénique de M. W.-H. Perkin Jun. (*), 

lequel a été regardé par M. M. Fittig comme l’acide vinyl- 
acétique CH2 = CH - CH2 - CO(OH) (**), mais à tort. 

Voici les faits : 

1° Ce nitrile, soi-disant isocrotonique, a été saponifié par la 

potasse caustique en solution aqueuse. On chauffe dans un 

appareil à reflux. La disparition du nitrile surnageant est lente, 

comme aussi le dégagement de l’ammoniaque. 

Le sel potassique résultant de cette action a été décomposé 

par l’acide HCl aqueux, et l’acide mis en liberté extrait par 

l’éther. 

Les propriétés de cet acide s’accordent parfaitement avec 

celles qu’assignent aux acides qu’ils ont obtenus, M. Perkin 

d’une part et M. Fittig de l’autre. 

Cet acide bout à I8l°-182°, sous la pression ordinaire C’est 

un liquide quelque peu épais, à odeur butyrique, et se 

congélant aisément dans un mélange réfrigérant ordinaire, 

d’acide HCl et de Ha2S04 acL Comme l’acide de M. Fittig, ce 

composé ne manifeste pas de pouvoir additionnel au brome. 

2° Ce nitrile, éb. 135°, s’éloigne de tous les nitriles non 

(*) Journal of the Chemical Society, t. XLVII, p. 815 (année 1885). 
(**) Liebig’s Annalen der Chemie, t. 227, pp. 25 et suiv. (année 1885). 
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saturés que j’ai décrits et notamment du nitrile allyl-acétique, 

par sa manière de se conduire vis-à-vis du brome. 

Tous ces composés s’y ajoutent d’une manière énergique et 

souvent même explosive. Le nitrile isocrotonique, éb. 135°, au 

contraire, dissout le brome. A la vérité, on constate un léger 

échauffement, mais il n’est pas plus sensible que celui qui se 

produit lors de la dissolution de cet élément dans le nitrile 
acétique, échauftément dû sans doute à la fixation de Br2 sur 

le composant - CN. Mais la coloration brune ne disparaît pas, 

du moins dans les conditions ordinaires de lumière, comme 

il devrait arriver lors d’une véritable addition (*). 

Ce corps doit donc être regardé comme le nitrile carbo- 
triméthylénique et représenté par la formule 

HX 

H,C 
>CH- CN. 

J’ajoute que ce nitrile se congèle en belles lamelles dans le 

mélange de neige carbonique et d’éther. Il fond à - 27°. 

On remarquera que les composés carbo-triméthyléniques ont 

un point d’ébullition de 28° à 30° plus élevé que celui des 

dérivés isobutyriques correspondants. 

hæ>ch-cn Eb. 107° 
H2C\ 

i )CH - CN 
IL2C / 

Différence + 28° 

Éb. 155° 

H,C 
££>CH-CO(OH) Eb. ! 52° 

H.2C 

h2c/ 

Différence + 50° 

\CH CO(OH) Éb. 182° 

La formation du nitrile carbo-triméthylénique dans les con¬ 

ditions où je l’ai obtenu à l’aide d’un dérivé à chaîne recti¬ 

ligne tel que 
CN-CH2-CH2-CH2X 

(*) Supprimer, page 173, la ligne 9, en commençant par le haut, 
laquelle s’est introduite par inadvertance dans la description de ce corps. 
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constitue certainement un fait bien remarquable et digne 

d’être noté dans l’histoire des composés à chaîne fermée. On 

voudra bien reconnaître que, selon toutes les analogies, j’étais 

autorisé à admettre que la réaction donnant naissance à ce 

composé se passe entre les deux chaînons voisins - CH2 - CH2X 

pour former le système vinylique terminal - CH = CH2. 

Quant au nitrile vinyl-acétique CH2 = CH - CH2 - CN, il ne 

reste d’autre moyen de l’obtenir que la déshydratation de 

Yamide isocrotonique CH2 = CH - CH2 - CO (NH2) de Yacide iso- 
crotonique de Geuther (*). Cet acide vient récemment d’être 

obtenu plus aisément par MM. F. Fichter et A. Krafft, dans la 

distillation sèche de Y acide ,3 oxyglutarique (HO) CO - CH2 

-CH(OH)-CH2-CO(OH) (**). 

Le nitrile vinyl-acétique CH2 = CH - CH2 - CN est l’homologue 

véritable du nitrile allyl-acétique CH2 = CH - CH2 - CH2 - CN, 

lequel bout à 147°-150° ; on peut donc légitimement lui 

assigner 127°-i30° comme point d’ébullition; c’est un peu 

moins des 135° que je lui avais attribués à l’origine. Les déduc¬ 

tions et observations concernant la volatilité dans les nitriles 

non saturés n’ont donc pas à être modifiées par suite de cette 

légère différence. 

Les nitriles se prêtent fort bien à la réalisation de nom¬ 

breuses transformations fonctionnelles. J’ai la confiance qu’il 

en sera ainsi du nitrile carbo-triméthy Unique, si aisé à obtenir; 

notamment qu’il sera possible d’en dériver Yalcool carbo-trimé- 
H C 

thylénique 2 i )CH - CH(OH). 
H2C 

Je me fais, en terminant, un plaisir et un devoir de constater 

toute la part qu'a prise, au point de vue expérimental, dans 

l’élaboration de ces recherches, mon habile et zélé préparateur 

M. Auguste de Wael. 

(*) Zeitschrift, fiir Chemie, t. VII, p. 242 (année 1871). 
(**) Archives des sciences physiques et naturelles, t. VI (4), p. 402 

(octobre 1898). 
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PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE 
ET 

LE COLLECTIVISME 

PREMIÈRE PARTIE 

LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE 

CHAPITRE PREMIER. 

MOTION DE LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE. 

Pourquoi il est nécessaire d'analyser et de définir la propriété individuelle. — 

La notion de la propriété individuelle dans les œuvres d’Aristote; critique de 
l'opinion d’Émile de Laveleve. — La notion de la propriété dans le droit romain. — 

Examen de la définition: a Jus utendi, etc. t. — Deux choses à distinguer dans la 

propriété. — La propriété individuelle dans le Code civil. — Un passage de 

Portalis. — Conclusion du chapitre : définition de la propriété individuelle. 

Un précepte aussi ancien que juste veut qu’on mette au 
seuil d’un traité la définition de la matière qui en est l’objet. 

« Omnis enim, quæ a ratione suscipitur de aliqua re, insti- 
tutio, debet a definitione proficisci; ut intelligatur, quid sit id, 
de quo disputetur t. » 

Analyser la propriété individuelle, en dégager les éléments, 
en déterminer l’essence pour la définir rigoureusement, telle 

1 Cicéron, De oflic., lib. I, v2. 



est la première tâche à remplir, sous peine de voir se perpé¬ 

tuer de stériles disputes et de regrettables confusions. 

Depuis quelques années, que n’a-t-on pas écrit sur le « Jus 

utendi et abutendi », que d’invectives contre ce qu’on appelle 

le droit illimité de propriété! 

Que de malentendus, même entre les partisans de la pro¬ 

priété individuelle ! 

Pour éviter cet écueil, une définition rigoureuse de la pro¬ 

priété est nécessaire. Mais, pour la faire accepter sans conteste, 

il faut analyser la propriété individuelle, la considérer d’abord 

en dehors de l’état social et indiquer ensuite les limites que 

l’autorité légitime peut lui tracer dans la société. 

Ce travail préliminaire, nous l’espérons, rendra impossible 

toute équivoque, et il nous permettra de définir rigoureuse¬ 

ment la propriété individuelle. Et quand nous aurons mis en 

lumière les fondements sur lesquels elle repose, nous pour¬ 

rons légitimement conclure que le droit de propriété indivi¬ 

duelle est un droit naturel, ancré dans les profondeurs de 

la nature humaine, indestructible et immuable comme elle. 

Mais avant d’entreprendre cette analyse, il nous semble 

utile d’interroger, sur la question de la propriété privée, le 

plus ancien et le plus illustre de ses défenseurs en Grèce, et 

de comparer sa doctrine â celle du droit romain. 

Article I. 

Opinion d’Aristote C 

Est-il vrai qu’Aristote ait conçu la propriété autrement que 

les jurisconsultes romains? 

Un écrivain dont s’honore la Belgique, Émile de Laveleye, 

nous l’adirme. 

1 Voici le jugement de Grotius sur Aristote : « Inter philosophos 
merito principem obtinet locum Aristoteles, sive tractandi ordinem, sive 
distinguendi acumen, sive rationum pondéra considérés. » (De jure 
belli, etc., Prolegomena, 42.) 
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« La notion romaine, écrit-il, du droit absolu de propriété 

est toujours restée étrangère à la Grèce. Le territoire de l’État 

était considéré comme lui appartenant t; les citoyens n’en 

avaient que la jouissance subordonnée à l’intérêt général. De 

là ces partages de terre si fréquents et cette intervention con¬ 

stante de la loi pour régler la répartition de la propriété 1 2 3 4 » 

Malheureusement pour la gloire de l’illustre auteur de La 
propriété, cette opinion n’est pas plus fondée que la thèse 

principale de son livre. Bien des passages d’Aristote, ceux 

mêmes que cite É. de Laveleye et sur lesquels il s’appuie, 

prouvent le contraire de ce qu’il soutient. 

La notion romaine du droit de propriété, comme nous 

l’établirons dans l’article suivant, comprend le droit d’user de 

la chose, d’en jouir, d’en disposer, de la vendre, de l’aliéner, 

d’en faire un usage définitif. 

Or tous ces droits sont nettement affirmés par Aristote; ils 

sont inhérents à la propriété individuelle, ils en sont les élé¬ 

ments essentiels. 

La propriété individuelle est ordinairement appelée xTvjort.ç 

(8 ta. 

Aristote l’oppose à la propriété commune : xT^cnç xotvr,. 

Elle est « une partie de la maison » 3 ; elle est nécessaire 

pour vivre et vivre convenablement £rjv xal sù Çyjv. 

Aussi Aristote, au premier livre de sa Politique, traite-t-il 

des moyens d’acquérir la propriété. 

11 appelle celte branche : ^pYip.aTtart.xrj ou xTvpn.xri L 

1 'H Ôè yu>pa xoivov. Xrist., Polit., III, 7, 9 et II, 2, 5. 

2 Émile de Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, 
chap. XXY, p. 388. 4e édition. Paris, Alcan, 1891. 

3 Dans tout ce travail, nous citerons l’édition de Firmin Didot : 
OEuvres complètes d'Aristote, 1er volume. ’EtteI oov 1) xxTjaiç pipo; xï}; 
olxiaç eaxl, xal 1) xxtjx'.xt) p.Époç xotxovop.taç (aveu yàp Tt^v àvayxalcuv 

àSuvaxov xal xal eu £t)v). (Liv. I, chap. II, n° 3, p. 484.) 

4 '’Oxi psv ouv ouy 7) auxlj T) olxovopuxr) tt) yp7}p.axiaxixri, O^Xov. 

piv yàp xo 7ropi'ffaa0at, xt}<; oè xo yp^aaaôai. (Liv. I, chap. III, 2, p. 488.) 



Elle diffère de l’administration des biens : oixovopaxiq, car elle 

les procure. 

Aristote énumère les moyens naturels d’acquérir la propriété 

et il met en première ligne l’agriculture >. Puis il parle de la 

valeur — valeur d’usage et valeur d’échange — de la monnaie 

et du commerce. 

Ce dernier mode d’acquisition ne vient pas de la nature, 

mais plutôt de l’expérience et de l’art 2. C’est la principale 

source des richesses, et de richesses indéfinies; de là des 

besoins illimités 3. Aristote les blâme, et il condamne sans 

pitié le prêt à intérêt, toxoç, « l’argent né de l’argent 4 »; 

« c’est ce qu’il y a de plus opposé à la nature ». Cette opinion 

sans doute est erronée; mais ces pages d’Aristote nous pei¬ 

gnent du moins l’état de la société, et ce qui est certain, ce 

qu’il répète en plusieurs endroits, c’est que la propriété indi¬ 

viduelle est nécessaire à la vie et qu’elle s’acquiert par les 

moyens qu’il indique. 

Nous crovons inutile d’insister sur le droit d’user de sa 

propriété; il n’est guère contesté; il apparaît partout dans la 

Politique. 
Le droit d’aliéner sa propriété est également mis en relief 

par Aristote. 

Qu’on lise, par exemple, le chapitre V du livre 1er de sa 

Rhétorique ». 11 y traite, comme dans sa Morale à Nicomaque, 

la question du bonheur. Il en examine tous les éléments; la 

richesse en est un 1 2 3 * 5 6. 

1 Tô ôè TiXelaxov yévoç xwv àvôptoTrcov airo xr^ç xal xcov rjpsptov 

xapudiv. (Liv. I, chap. III, 4, p. 489.) — vEcm Sè yévoç àXXo xx7)xtx7j<;, 

V pâXiaxa xaXoüai, xal ûtxatov auxo xaXslv, ^pripax'.axtxrjv, rjv ouSèv 

SoxôI 7repa<; clvai uXouxou xal xxïiacooç... (Ibid., n° 10, p. 490.) 

2 Ibid., n° 10, p. 490. 

3 Ibid., nos 15, 17, 18, 19, p. 491. 

* Ibid., n° 23, p. 492. 

5 Vol. I, p. 320. 

6 IIXoûxou Ôè psprj vou.tap.axoç tcXî)6oc;, yrjç( yiopiwv xx^aiç, exi Sè 

IttctcXcov xx7)aiç xal (3oaxr)paxiov... ''Opo; SI àacpaXstaç pèv xo èvxaüôa 



« Quant aux parties de la richesse, c’est l’abondance du 

numéraire, l’abondance de la terre, la propriété de territoires ; 

en outre, celle d’objets mobiliers, de troupeaux... » (Ces biens 

doivent être l’objet d’une propriété assurée.) 

« La définition de la sûreté, c’est la propriété dans des 

circonstances et dans des conditions telles que l’usage des 

biens possédés dépende uniquement du propriétaire. » Celle 

du bien propre, c’est la faculté pour le possesseur d’aliéner 

ce qu’il possède; or «j’entends par aliénation la cession par 
don et par vente ». 

On le voit donc, pour Aristote, la liberté complète de dispo¬ 

ser de ses biens, le droit de les aliéner (â7t«X),oTpiw<7oa) par 

donation (ôo<rtv) et par vente (Tcpâtriv), voilà ce qui constitue 

essentiellement la propriété. 

Ce n’est pas tout. Non seulement Aristote peut dire comme 

les Romains : « res mea », « ma chose », en parlant de la pro¬ 

priété, mais, à ses yeux, la chose possédée est au propriétaire 

ce que la partie est au tout. 

« La partie n’est pas seulement la partie d’un autre objet, 

mais elle lui appartient entièrement ; ainsi en est-il de la chose 

possédée i. » 

C’est surtout dans sa critique du système de Platon 2 qu’Aris- 

tote nous expose sa doctrine sur la propriété individuelle. 

Il montre qu’elle est nécessaire et pour la production, et 

pour la paix de la cité, et pour l’exercice de la vertu 3 ; il com¬ 

bat énergiquement la théorie de Platon 4; il distingue trois 

xat ôuxco xexxrjaOat wat ècp’ auxtp elvat xrçv ^p^aiv auxaiv • xou xe otxeïa 

elvat T) pt-rç , ôxav ecp'auxtp t\ àTraXXoxptwaai • Xéyto Si àTraXXoxpttoatv 

So'atv xat irpàatv. (Rhét., vol. I, liv. I, chap. V, n° 7, p. 321.) 

1 To Si xxrjpia Xe'yexat u)<T7rep xat xo pto'ptov. Tô xe yàp pto'ptov, ou 

p-o'vov aXXou eaxt pto'ptov, àXXà xat oXcoç aXXou* optottoç Si xat xô xxïjpta. 

(Polit., liv. I, chap. II, n° 6, p. 485.) 
* Ibid., liv. II. 
3 Polit., liv. II, chap. II, 3 et 4, p. 500 : Aet yàp tzüç ptèv elvat xotvàç, 

SXax; S' ’tSt'aç (xxrjaett;). (N° 4, p. 500.) 

4 Liv. II, chap, II. 



formes de communisme * et les rejette toutes trois. Il ne se 

contente pas de raisonner, il fait appel à l’histoire 2. 

Il constate l’existence de la propriété privée ; il en fait res¬ 

sortir l’usage et les avantages à Lacédémone 3 et dans les cités 

grecques, où personne n’est dans le dénûment, grâce à la divi¬ 

sion des propriétés 4. 

II observe que le communisme exalté par Platon dans sa 

Cité idéale n’a jamais été essayé. 

« Il faut reconnaître, dit-il, qu’on doit porter son attention 

sur un temps si considérable et sur tant d’années écoulées. Si 

ces institutions (telles que celles que Platon a proposées) 

avaient été bonnes, on ne les aurait pas ignorées. Presque tout, 

en effet, a été trouvé; mais de telles institutions, les unes 

n’ont pas été recueillies, les autres sont connues, mais on ne 

s’en sert pas 3. » 

Il nous serait facile d’allonger, à l’appui de notre thèse, cette 

file déjà considérable de passages d’Aristote. 

Nous n’en citerons plus qu’un seul, mais il est d’une impor¬ 

tance capitale. 

Au livre III de sa Politique, Aristote se demande à qui doit 

appartenir la souveraineté. 

Parlant de la multitude, il s’écrie : « Quoi ! les pauvres, parce 

qu’ils sont en majorité, se partageraient les biens des riches, 

et cela n’est pas injuste? » — On lui objecte : « Par Jupiter, 

le souverain n’y a point vu d’injustice. » — « Mais, répond 

Aristote, que faut-il donc nommer la plus criante des injus¬ 

tices? »... Et, après avoir affirmé que ces partages de biens 

< Liv. II, chap. II, n° 1, p. 500. 
2 ç'Ov 8s vuv xpoTcov ejzi xal en:ixoap.7}6èv... (Liv. II, chap. II, n° 4, 

p. 500.) 
3 Liv. II, chap. II, n° 1, p. 500. 
4 Nüv piv yàp oùoelc aTrops1 8tà xè p.eptÇea0ai xàc ouatac etc o7roaovoûv 

7tXt)0oc. (Liv. II, chap. III, n° 6, p. 504.) 
5 Polit., liv. II, chap. II, n° 10, p 501. 



seraient la ruine de la cité, il ajoute : « Il est évident qu’une 

telle loi ne peut être juste L » 

Puis, il flétrit, pour le même motif, le tyran qui emploie¬ 

rait la violence, les riches qui pilleraient les biens du peuple, 

et il conclut : « Tout cela est donc méprisable, tout cela est 

injuste, c’est évident 2 ». 

Mais si, comme le prétend E. de Laveleye, « le territoire de 

l’État était considéré comme lui appartenant », où serait l’in¬ 

justice? La jouissance qu’accorde la loi ne peut-elle pas la reti¬ 

rer? On pourrait blâmer peut-être la révolution, mais com¬ 

ment condamner, au point de vue de la justice, la répartition 

nouvelle des biens? 

Quant « aux partages de terre si fréquents », partages véri¬ 

tables et non hypothétiques, Aristote ne les signale nulle part. 

Sans doute, dans sa cité idéale, — car, on ne peut l’oublier, 

il s’agit dans la Politique de la meilleure forme d’organisa¬ 

tion sociale (c’est-à-dire en théorie, en supposant qu’il n’y ait 

pas de droits acquis à la propriété individuelle), — Aristote 

propose ses vues sur la souveraineté, sur l’organisation et la 

réglementation de la propriété. Comme Platon, il trouve éga¬ 

lement funestes l’extrême pauvreté et la richesse excessive ; 

toutes ses préférences sont pour la classe moyenne dont il loue 

les vertus, et l’idéal serait à ses yeux la propriété moyenne : 

péo-ri ouctà, xT'/jcriç, 1’ a aurea mediocritas » que devait 

chanter le poète. Il blâme les immenses fortunes amassées à 

Sparte, la trop grande inégalité des propriétés; il en signale 

les funestes conséquences 3. 

Mais, dans cette critique même, il fournit un nouvel argu¬ 

ment contre l’opinion d’É. de Laveleye; car il atteste l’exis- 

1 Ti yap; av ot ttevtjte; Sià xo ttXeiouç sTvoci O'.avs'p.iovxat, "à xo5v 

7iÀooaîtov, tout' ooy. àSixov èaxiv; I'ooçe yàp vy) Aia xtp xupitp Sixocîcoç. — 

TV oùv àSixi'av xi ^pl] XsyEiv xr)v Èa^àx-rjv; (Liv. III, chap. VI, nos 1 et 2, 

p. 530.) 
2 Tauxa piv xoîvuv ôxi Tiàvxa cpauXa xoù où Sixaia, cpavspo'v. 

n° 2, p. 530.) 
3 Polit., liv. II, chap. VI, nos 10 et 11, p. 512. 

(Ibid., 
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tence de l’héritage, de la donation, de la vente, des dots et de 

l’acquisition illimitée des terres i, dans cette cité qui a passé si 

longtemps pour la terre classique du communisme. E. de 

Laveleye cite ailleurs ce passage d'Aristote. Comment n’a-t-il 

pas vu qu'il est la condamnation de son système? En pré¬ 

sence de témoignages si clairs et si nombreux, comment sou¬ 

tenir que « la notion romaine du droit absolu de propriété est 

toujours restée étrangère à la Grèce »? 

Pour prouver qu’en Grèce « le territoire de l’Etat était con¬ 

sidéré comme lui appartenant », E. de Laveleye renvoie à 

deux endroits d’Aristote L'expression ywpa xotvov (n. 7 et 

non 9) ne peut avoir ici le sens que lui prête E. de Laveleye. 

En effet, dans le membre de phrase qui précède, Aristote sup¬ 

pose que les riches réclament la souveraineté parce qu’ils pos¬ 

sèdent la plus grande partie du territoire ; le territoire tout 

entier, au point de vue de la propriété, n’appartient donc pas 

à l’Etat. Admettre le sens d’É. de Laveleye, ce serait faire dire 

aux riches : « Nous avons la jouissance — la simple jouissance 

— de la plus grande partie du territoire; donc nous avons le 

droit de gouverner. » Raison trop ridicule pour qu’on puisse la 

prêter à Aristote. Xwpa xolvov signifie ici : « le pays est à tous ». 

Il est à tous, c’est-à-dire que les citoyens riches et pauvres 3 

forment une seule cité ; tous habitent le même sol, poursuivent 

un même but : le bien commun sous un gouvernement com¬ 

mun et des lois communes. Nous disons aujourd’hui : Le sol 

de la patrie est commun à tous les Belges. Assurément, dans 

cette expression, nul ne voit le communisme agraire. 

Les auteurs qui professent le communisme primitif se hâtent 

trop de tirer des arguments d’expressions qui ont plusieurs 

sens et qu’on ne peut raisonnablement détacher du contexte. 

Tels sont les mots xoivwvsvv, xoivov, xo'.vwvia. 

1 Polit., nüs 10 et 11, p. 512. 
2 Ibid., liv. III, chap. VII, n° 9. et liv. II. chap. II, nu 5. — de Lave¬ 

leye, p. 388. 
5 Cf. liv. III, chap. V, nos 10, 11. 13. 
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Le deuxième passage auquel renvoie É. de Laveleye i est 

pour son opinion aussi peu concluant que le premier. Car, 

comme nous le verrons plus loin, il ne s’agit en cet endroit 

que de l’usage de la propriété 1 2, et le droit de propriété privée 

y est clairement énoncé. 

Voici, en effet, la conclusion d’Aristote : « Il est donc évi¬ 

demment préférable que les propriétés soient privées et que 

l’usage qu’on en fait les rende communes 3. » 

Article II. 

La notion de la 'propriété dans le droit romain. 

« Le domaine ou propriété est défini par M. Pellat, d’après 

le droit romain : le droit d’user, de jouir et de disposer de 

la chose d’une manière exclusive. Droit d’user, droit de jouir, 

droit de disposer, tels sont les droits élémentaires dont la 

réunion forme le droit complexe de propriété. User [uti), c’est 

se servir de la chose, l’employer à un usage qui puisse se 

renouveler. Jouir (frui), c’est percevoir les fruits, c’est-à-dire les 

produits matériels de cette chose. Disposer (abuti), c’est faire 

de la chose un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au 

moins pour la même personne, savoir : la transformer, la 

consommer, la détruire, la transmettre à un autre. Celui qui 

a sur une chose tous ces droits est propriétaire ou maître de 

cette chose U » 

Comme M. F. Baudry, Ortolan renvoie à « l’ouvrage si 

1 Polit., liv. II, chap. II, n° 5. 
2 Voir pp. 14, 15, et le chapitre sur la propriété en Grèce. 
3 •Uavepov xotvuv crut osXxtov eïvai piv totaç xàc; xt^o-sic, tt; ôè yp7Îasi 

7rot£tv xotvàç. [Polit., liv. II, chap. II, n° 5, p. 500. j 
1 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, sous la direction de 

MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio. Paris, Hachette, 1892. — Article 
dominium de Baudry. 
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accrédité » de son savant collègue et ami, M. Pellat t ; il 

explique de la même manière le dominium ou la propriété. 

« Le domaine, dit Ortolan donne sur la chose une puis¬ 

sance entière (plenam in re potestatem). » 

« Ainsi, ajoute Ortolan, le propriétaire d’une maison peut 

Thabiter, jus utendi; la louer et en percevoir les loyers, jus 
fruendi; la vendre, la donner, la démolir, jus abulendi; la 

réclamer en justice contre tout détenteur, jus vindicandi. 
» Il faut bien se garder d’attribuer, dans la langue du droit 

romain, à ce mot abuti l’idée qu’il emporte dans notre langue, 

c’est-à-dire d’un usage immodéré, déraisonnable, condamnable. 

Abuti, par sa décomposition étymologique elle-même (ab, par¬ 

ticule privative, et uti, user) désigne un emploi de la chose qui 

en fait cesser, qui en détruit l’usage. Tel est l’effet de l’aliéna¬ 

tion, de la consommation de la chose 3. » Et sur le sens de 

abuti, Ortolan cite en note un passage de Cicéron et un texte 

d’Ulpien 4. 

Ch. Maynz dit aussi : « Si le mot abuti peut parfois se tra¬ 

duire par abuser, il signifie cependant habituellement con¬ 

sommer 1 2 3 * 5. » 
Dans les discussions passionnées qui se sont élevées de nos 

jours sur le droit de propriété, on s’est contenté habituelle¬ 

ment de dire : La propriété est définie par le droit romain : 

Jus utendi et abutendi, le droit d’user et d’abuser. Et ce droit 

d’abuser a provoqué l'indignation et excité la verve oratoire 

de plus d’un polémiste. Mais, on le voit, c’était au détriment 

de la fidélité de la traduction. Et l’indignation n’était nulle¬ 

ment légitime. La définition de plusieurs commentateurs du 

1 Exposé des principes généraux du droit romain sur ta propriété. 
2 Ortolan, Explication historique des Instituts de l'empereur Justi¬ 

nien, t. II, p. 255, 8e édit. Paris, Plon, 1870. 

3 Ibid., p. 256. 
* Ibid. 
s Ch. Maynz, Cours de droit romain, t. I, p. 692, note 2, 4e édition. 

Bruxelles, 1876. 
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droit romain est celle-ci : Jus utendi, fruendi et abutendi, qua- 
tenus juris ratio patitur. » 

« Elle n’est pas entièrement exacte, dit Ortolan; et du reste, 

elle n’appartient pas aux jurisconsultes romains l. » 

Quel que soit son degré d’exactitude relativement au droit 

romain, l’expression jus abutendi qui y est contenue ne peut 

être traduite par « droit d’abuser », et les mots qui suivent : 

quatenus juris ratio patitur, le montrent suffisamment. Sans 

être dans le droit romain, ce dernier membre de phrase est 

bien en harmonie avec les principes fondamentaux des Insti- 
tutes sur la justice et le droit 2. 

Ces observations suffisent assurément pour venger cette 

définition des injustes attaques auxquelles elle a été si souvent 
en butte. 

Mais il importe de pousser plus loin l’analyse de la notion 

de la propriété individuelle. 

Article III. 

Deux choses à distinguer dans le droit de propriété. 

Il y a dans le droit de propriété deux choses à distinguer : 

c’est l’essence de ce droit et l’usage de ce droit. 

L’essence de ce droit réside dans les éléments que nous y 

avons rencontrés : jus utendi, fi'uendi, abutendi. 
Aristote et les Romains sont en parfait accord sur ce point. 

Ce droit de propriété, dans son essence, ressortit à la stricte 

justice. Aussi, au point de vue de la justice, sauf des cas excep¬ 

tionnels, le propriétaire peut abuser de sa propriété, dans le 

mauvais sens du mot, détruire, s’il le veut, et sans motif, la 

chose qu’il possède. Et cela est tellement évident que, dans ce 

1 Ortolan, t. II, p. 256. 

2 Cf. signification de Jus, Introduction historique au droit privé de 
Rome, par James Muirhead. Traduction Bourcart, Paris, Durand, 1889, 
pp. 23 et suiv., et Ortolan, t. II, p. 18; lnstit., liv. I, tit. 1. 
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cas, nul n’en exigera de lui la restitution, nul ne songera à 

l’accuser de vol, nul ne le poursuivra en justice, car nul n’avait 

droit à la chose qu’il a détruite. 

Mais dira-t-on que la conduite de ce propriétaire n’est pas 

blâmable? Assurément non. 

C’est qu’il importe de distinguer l'usage du droit de l’essence 

du droit. 

Cette distinction est capitale; elle n’a pas échappé à Aristote 

et saint Thomas d’Aquin l’a reproduite t. Dans sa critique de 

Platon, Aristote soutient que « les propriétés doivent être entiè¬ 

rement individuelles, mais en quelque sorte communes 2 », 

communes par l’usage qu’on en fera. « C’est la vertu qui en 

réglera l’usage, selon le proverbe : Entre amis, tout est com¬ 

mun. » 
xVristote observe que cette manière d’user de la propriété est 

pratiquée, partiellement du moins, dans certaines cités. « A 

Lacédémone, dit-il, on se sert des esclaves, des chevaux, des 

chiens des autres, comme si l’on en avait, pour ainsi dire, la 

propriété privée. » 

« Obliger et secourir des amis, des hôtes, des compagnons, 

c’est le plus doux des plaisirs. Et c’est la propriété privée qui 

nous le fait goûter 3. » 

L’une des raisons qu’Aristote fait valoir contre Platon et en 

faveur de la propriété individuelle, c’est l’exercice de la vertu, 

de la générosité. Car comment être libéral sans propriété 4? 

Voilà certes une belle doctrine sur l’usage de la propriété. 

Mais à la religion chrétienne était réservée la gloire de l’éle¬ 

ver encore, de la perfectionner et de l’étendre à toute l’huma¬ 

nité. 

‘ Summa theol., II, II quæst. 66, art. 2. 
2 Polit., liv. II, chap. II, n° 4, p. 500 : Asc yàp 7uoç piv slvat xotvaç, 

oXtoç o'tota; (xzrjaîi;) ... ùi àpsrrjv 8’saxài 7rpôç xô ^p^aSat. ... Même dis¬ 

tinction dans le passage cité précédemment, p. 11, note 3. 
3 Polit., liv. II, chap. II, nos 5, 6. 
i Ibid., n° 7. 
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Si la conscience n’oblige pas le propriétaire à monter jus¬ 

qu’à l’idéal de la charité, du moins lui défend-elle de faire un 

mauvais usage de sa propriété. La prostituer à de coupables 

passions, c’est fouler aux pieds la loi morale. 

L’usage du droit de propriété est donc nécessairement limité, 

comme l’usage de la liberté, comme l’usage de tous les droits. 

Et ces premières limites sont immuables. Elles existent, même 

en dehors de l’état social. 

Supposez que la société ne soit pas encore organisée, qu’il 

n’y ait que des individus et des familles, le droit de propriété 

existe; car, comme nous le montrerons bientôt, il est fondé 

sur la nature de l’homme, il précède l’organisation sociale. 

Mais, dans cette hypothèse, l’usage du droit n’en est pas 

moins réglé par la loi nalurelle, qui n’est autre que la loi 

éternelle de Dieu, promulguée par la création de la nature 

raisonnable de l’homme. 

Dans cette hypothèse encore, comme dans l’état social, il est 

une limite au droit de propriété, créée par les besoins de l’in¬ 

digent et spécialement dans le cas de « grave nécessité 1 ». 

Si, à côté du propriétaire, se trouvaient des hommes qui 

n’eussent pas ce qui est absolument nécessaire à leur subsis¬ 

tance, ils pourraient lui enlever ce que réclame la conservation 

de leur vie. Et, en conscience, le propriétaire ne pourrait les 

en empêcher; il devrait même spontanément leur fournir ce 

qu’ils ne pourraient acquérir autrement. 

C'est qu’il y a ici deux droits en présence et en conflit : le 

droit à la vie que possède tout homme, et le droit du proprié¬ 

taire sur ce qui lui appartient. 

Or, de ces deux droits, le plus fort est le droit à la vie; il 

l’emporte sur le second et en suspend l’exercice. 

1 Cf. S. Thomas, Summa theoL., II, Il quæst. 66, art. 7. — Dans le cas 
d’extrême nécessité, dit Cajetan, dans son commentaire sur cet article, 
il n’y a pas d’injustice à prendre ce qui est nécessaire à la vie; et il 
ajoute : « Unde abusiva locutio est, quod liceat furari in extrema neces- 
sitate. » 
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Mais l’homme n’est pas fait pour vivre en dehors de la 

société. Celui qui n’en ferait pas partie serait, selon Aristote, 

ce une bête sauvage ou un dieu 1 2 ». 

L’homme, dit le même auteur, est naturellement sociable 

« 7roXt.Tt.xov Çwov » 2; et, quoi qu’en dise Hobbes, Aristote a 

raison de proclamer évidente cette vérité. 

Les besoins physiques, intellectuels et moraux de l’homme, 

ses penchants, la protection de ses droits réclament impérieu¬ 

sement l’état social. « L’homme est partout en société, dit 

Montesquieu, et l’on demande s’il est né pour la société. » 

Puisque l’état social est l’état naturel de l’homme, le Code 

Napoléon n’a pas eu tort de définir, comme il l’a fait, la pro¬ 

priété individuelle. 

Article IV. 

La notion de la propriété dans le Code civil. 

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses 

de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un 

usage prohibé par les lois et par les règlements. » (Art. 544.) 

Des auteurs 3 ont prétendu que le Code civil fait dériver de 

l’État le droit de propriété. 

Mais telle n’est pas la pensée du législateur. 

Portalis, conseiller d’État et orateur du Gouvernement, a 

exposé, de la façon la plus lumineuse, le sens de l’article 544 

dans la séance du Corps législatif du 26 nivôse an XII (17 jan¬ 

vier 1804). 

1 Polit., liv. I, chap. I, n° 12, p. 484. 
2 Ibid., n° 9, p. 483. 
5 Maynz, Cours de droit romain, t. I, p. 682, 4e édit. Bruxelles, 1876. 

Maynz s’exprime ainsi : « Si nous examinons les trois législations qui se 
partagent aujourd’hui l’Europe, une observation nous frappe d’abord, 
c’est qu’elles font dériver exclusivement de l’État le pouvoir absolu sur 
une chose que nous désignons par le mot de propriété. » 
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Qu’on nous permette quelques citations de son remarquable 

Exposé des motifs. 

« L’homme, dit Portalis, en naissant n’apporte que des 

besoins; il est chargé du soin de sa conservation ; il ne sau¬ 

rait exister ni vivre sans consommer; il a donc un droit natu¬ 

rel aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien. 

Il exerce ce droit par l’occupation, par le travail, par l’applica¬ 

tion raisonnable et juste de ses facultés et de ses forces. Ainsi 

le besoin et l’industrie sont les deux principes créateurs de la 

propriété L » 

« L’exercice de ce droit (droit de propriété individuelle), 

comme celui de tous nos autres droits naturels, s’est étendu et 

s’est perfectionné par la raison, par l’expérience et par nos 

découvertes en tout genre. Mais le principe du droit est en 

nous; il n’est point le résultat d’une convention humaine ou 

d’une loi positive; il est dans la constitution même de notre 

être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous 

environnent 2. » 

Peut-on dire et montrer plus clairement que le droit de pro¬ 

priété est naturel et n’émane point de l’État? 

Portalis insiste : « Aussi, vous vous empresserez, législa¬ 

teurs, de consacrer par vos suffrages le grand principe de la 

propriété présenté dans le projet de loi, comme le droit de 

jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. 

Mais comme les hommes vivent en société et sous des lois, ils 

ne sauraient avoir le droit de contrevenir aux lois qui régissent 

la propriété. Il est d’une législation bien ordonnée de régler 

l’exercice du droit de propriété, comme on règle l’exercice de 

tous les droits 3. » C’est pour ce motif qu’on a ajouté : « pourvu 

qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les 

règlements ». 

1 Baron Locré, Législation civile ... des codes français, t. IV, p. 75. 
Bruxelles, Tarlier, 1836. 

* Ibid. 
3 Ibid., p. 77. 

Tome LVIL 2 
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« Au citoyen appartient la propriété, et au souverain l’em¬ 

pire. Telle est la maxime de tous les pays et de tous les temps. » 

Le pouvoir de gouverner « ne donne à l’État sur les biens 

des citoyens que le droit de régler l’usage de ces biens par 

les lois civiles, le pouvoir de disposer de ces biens pour des 

objets d’utilité publique, la faculté de lever des impôts sur ces 

mêmes biens 1 ». 

« On a toujours tenu pour maxime que les domaines des 

particuliers sont des propriétés sacrées, qui doivent être respec¬ 

tées par le souverain lui-même. D’après cette maxime, nous 

avons établi dans le projet de loi que « nul ne peut être con¬ 

traint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 

publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». 

(Art. o45 du Code civil.) 

Article V. 

Limites de l’exercice du droit de propriété dans la législation. 

La théorie de Portalis est exposée magistralement. Elle pro¬ 

clame le droit naturel et sacré de la propriété individuelle; elle 

l’appuie sur un fondement inébranlable et elle détermine par¬ 

faitement le rôle de l’Etat dans la réglementation de la pro¬ 

priété. 

L’État, en effet, doit veiller au bien commun; il doit y con¬ 

tribuer par toutes les forces, par tous les moyens qui sont en 

son pouvoir. 

C’est la raison de son existence, c’est le but qu’il doit pour¬ 

suivre. 

Assurément il ne peut ni anéantir ni rendre illusoires les 

droits naturels du citoyen, mais il peut, quand l’intérêt géné¬ 

ral l’exige, tracer des limites à leur exercice. 

Le législateur peut donc, pour le bien commun, limiter 
V 

1 Baron Locré, Législation civile *..des codes français, t. IV, pt 77. 
Bruxelles, Tarlier, 1836. 
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raisonnablement et conformément à la loi naturelle, l’usage 

du droit de propriété. 

C’est ainsi que, d’après notre Code civil, on peut être con¬ 

traint de céder sa propriété « pour cause d’utilité publique », 

mais « moyennant une juste et préalable indemnité » (art. 545). 

Il faut joindre à cet article un grand nombre de dispositions 

contenues dans le livre III, sur les différentes manières d’ac¬ 

quérir la propriété. 

On peut affirmer sans témérité que dans toutes les législa¬ 

tions se trouve une réglementation de la propriété. 

Chez les Romains, où le droit de propriété nous est repré¬ 

senté comme absolu, la législation nous offre plus d’une 

limite sur l’usage de la propriété et une réglementation touf¬ 

fue sur les modes d’acquisition et de transmission de la pro¬ 

priété. 

Ainsi, à l’époque archaïque, on distingue les res mancipi 
et nec mancipi. 

Il faut des conditions et des formalités pour acquérir le 

domaine quiritaire (ex jure quiritium) l. 

La loi des XII tables porte : Hominem mortuum in urbe ne 
sepelito neve urito. Elle rappelle la prescription ancienne, pour 

la ville de Rome, de laisser un espace d’au moins deux pieds 

et demi entre chaque maison et les édifices voisins. Les murs 

mitoyens sont par là même interdits. Suivant Strabon, Auguste 

défend de donner aux maisons plus de soixante-dix pieds de 

hauteur. Vespasien les réduit à soixante. Sous Claude, défense 

est faite d’acheter des maisons pour les démolir par spécula¬ 

tion, etc. 

Si Justinien supprima les distinctions entre les choses man¬ 
cipi et nec mancipi, entre les domaines quiritaire et bonitaire, 
entre le sol italique et les fonds provinciaux, ses lnstituliones 
renferment néanmoins un grand nombre de dispositions rela¬ 

tives à la transmission et à l’acquisition de la propriété. Mais 

1 Voir Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, art.dominium, 
p. 335. 
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il n’est pas, nous semble-t-il, dans l’antiquité, de législation 

plus curieuse que celle du peuple juif. 

La propriété individuelle y est clairement affirmée. 11 est 

défendu de voler 1 et même de convoiter le bien d’autrui - ; 
des peines sévères sont décrétées contre le vol et tout dom¬ 

mage causé à autrui 3. 

Mais chez les Juifs, comme chez les Grecs et les Romains, 

aux époques les plus reculées de leur histoire, le souci de la 

conservation et du bien-être de la famille paraît être l’âme de 

la législation. De même que, chez les anciens Grecs, le xArjpcç 

doit être gardé par la famille et que la propriété est étroite¬ 

ment unie au culte, ainsi les possessions doivent rester dans 

les tribus du peuple juif 4, la dîme doit être consacrée au 

Seigneur 3. Les maisons et les biens peuvent être vendus, en 

cas de besoin, mais sauf une exception 3, pour un temps seu¬ 

lement. 

Quand vient l’année jubilaire, toutes les propriétés vendues 

(depuis quarante-neuf ans) doivent retourner à leurs anciens 

possesseurs 1 2 3 4 * 6 7 8. 

Il faut tenir compte des années qui s’écouleront depuis la 

vente jusqu’au jubilé pour fixer les prix 8. 

Il est en outre, dans la législation de Moïse, une mesure tout 

à fait propre au peuple juif, et c’est l’humanité envers les 

pauvres qui l'inspire. Elle est ainsi conçue : « Tu ensemence¬ 

ras ta terre pendant six ans et tu en récolteras les fruits; mais 

1 « Non furtum faciès. » (Ex., XX, 15; Deuter., V, 19.) 
2 « Non concupisces uxorem proximi tui, non domum, non agrum, 

non servum, non ancillam, non bovem. non asinum et uni versa quæ 
illius sunt. » (Deuter., V, 21.) 

3 Ex., XXII, 1 et seq. 
4 Num., XXXVI. 
3 Levil., XXVII. 30. 
6 Levit., XXV, 30. 
7 Levit., XXV, 13 : « Anno Jubiiæi redient omnes ad possessiones 

suas. » - Ibid., 23, 24. 
8 Levit., XXV, 14 et seq. 



( 21 ) 

la septième année, tu la laisseras en repos, tu l’abandonneras 

aux pauvres de ton peuple, pour qu’ils y trouvent leur subsis¬ 

tance... ainsi feras-tu pour ta vigne et tes oliviers C » 

Après avoir rappelé les points principaux des législations 

romaine et juive sur la propriété, il serait intéressant sans 

doute de jeter un coup d’œil sur les législations grecques et 

sur les « lois de Manou ». Mais ce serait, pensons-nous, trop 

nous étendre sur ce sujet. Et si de l’antiquité nous venions 

aux temps modernes, il nous serait facile de constater chez 

tous les peuples civilisés l’intervention de la loi et de l’autorité 

sociale dans l’exercice du droit de propriété individuelle. 

Il ne peut en être autrement. Un État ne peut se passer 

d’impôts et les impôts sont prélevés sur la propriété, ils en 

limitent l’usage. L’État doit protéger la propriété privée, et cette 

protection ne peut s’exercer qu’en exigeant des propriétaires 

les titres authentiques et les ressources nécessaires à cet effet. 

Dans son livre : De la propriété, pour prouver que l’impôt 

doit être proportionnel et non progressif, A. Thiers compare 

la société à une compagnie d’assurance mutuelle -, et il dit 

qu’ « on doit payer le risque en proportion de la somme 

assurée ». 

Pour établir la thèse de Thiers, l’argument peut être con¬ 

testé, car il faut tenir compte de la mission entière de l’État. 

Mais, au point de vue de la limitation de la propriété, sa com¬ 

paraison est fort juste. C’est au propriétaire qu’incombe l’obli¬ 

gation de payer la prime d’assurance. En parlant ainsi, nous 

ne prétendons pas justifier ou approuver toutes les législations 

sur la propriété. Cicéron disait de la loi Yoconia : « In mulieres 

plena est injuriæ 3. » D’autres lois mériteraient la même flé¬ 

trissure. 

Mais que l’État puisse et même doive intervenir dans l’exer¬ 

cice de la propriété privée, c’est ce qui est incontestable. 

’ Exod., XXIII, 10, 11. - Cf. Levit., XXV, 3, 4, 8. 

2 De la propriété, liv. IV, chap. 3, p. 269. Bruxelles, Méline, 1848. 
3 De repub., lib. III, 7. 
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Aussi Lessius, d’accord avec les théologiens catholiques, 

détinit-il en ces termes la propriété individuelle * : « Dominium 

est jus in re, extendens se ad omnem ejus usum seu disposi- 

tionem, nisi lege prohibeatur. » (Lib. II, cap. 3.) Et il explique 

ainsi cette restriction : « Nisi lege prohibeatur ; quia etsi domi¬ 

nium ex natura sua taie sit ut tribuat potestatem ad usum seu 

dispositionem rei qualemcumque ; tamen interdum lege impe- 

diente fit ut hæc potestas non possit exire in actum. » 

L’expression a nisi lege prohibeatur » se trouve déjà dans 

un commentateur du droit romain qui eut au XIVe siècle une 

renommée immense : Bartolus a Saxo Ferrato. Bariole défi¬ 

nissait la propriété : « Jus perfecte disponendi de recorporali, 

nisi lege prohibeatur “2. » 

La définition de Lessius s’applique à la propriété privée con¬ 

sidérée dans l’état social, et elle implique l’usage du droit de 

propriété dans la société. Mais la réglementation législative 

n’appartient pas à l’essence du droit de propriété, puisque, en 

dehors de l’Etat, avant l’organisation de l’État, le droit de pro¬ 

priété individuelle n’en est pas moins réel. Gardant la distinc¬ 

tion établie plus haut entre l’essence du droit et l’usage du 

droit, nous définirons donc le droit de propriété individuelle : 

le droit ou le pouvoir moral, inviolable, d’user, de jouir, de dis¬ 
poser des choses de la manière la plus absolue, à l’exclusion 
d’autrui. 

Mais sur quels fondements repose ce droit? C’est la question 

capitale qu’il s’agit maintenant de résoudre. 

1 De justitia et jure. Antverpiæ, Plant., 1621, p. 22. 

2 Bart., in I. « Si quis ... » in § differentia, n° 4. 
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CHAPITRE II. 

FONDEMENTS ASSIGNÉS A LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE. 

Les trois principales opinions sur cette question. — Première opinion : Le droit de 

propriété individuelle est un droit naturel. — Aristote. — Cicéron. — Sénèque. — 

Le droit romain. - Saint Thomas d’Aquin. — L’école scolastique. — Léon XIII. 

— Portalis. — Troplong. — F. Laurent. 

Deuxième opinion : Le droit de propriété vient de la loi civile. — Platon a-t-il 

défendu celte doctrine? — Parmi les philosophes, Hobbes est le premier qui l’ait 

affirmée explicitement. — Spinoza. — Montesquieu. — J.-.J. Rousseau. — Kant.— 

Mirabeau. — Fichte. 

Troisième opinion : Le droit de propriété individuelle dérive d’un pacte pri¬ 

mitif entre les hommes. — Grotius. — Pufendorf. 

Quand il s’agit d’indiquer les fondements de la propriété 

individuelle, les philosophes, les légistes, les hommes d’Etat 

et les économistes se partagent en deux camps principaux et 

opposés. 
Les uns soutiennent que le droit de propriété est fondé sur 

la nature même de l’homme, que c’est un droit naturel. 

Les autres, au contraire, le regardent comme une création 

de la loi civile; c’est, d’après eux, un droit civil émané de 

l’État. 

Outre ces deux premières opinions, il faut encore, pour être 

complet, mentionner celle de Grotius et d’un certain nombre 

d’auteurs qui attribuent la propriété individuelle à un pacte 

entre les hommes ou au consentement commun de l’humanité 

à une époque très reculée. 

PREMIÈRE OPINION. 

Aristote. 

On répète souvent qu’Aristote, comme Platon, exalte l’omni¬ 

potence de l’État; que, dans sa pensée, l’État domine tout, 



( 24 ) 

que l’Etal est la source de tous les droits. C’est une erreur 

profonde. 

L’Etat, ou, comme l’appelle Aristote, la communauté poli¬ 

tique, est assurément la plus importante des communautés ou 

des sociétés 1. Mais pourquoi ? A cause de sa fin ; car sa fin, c’est 

le bien commun, c’est le bien de tous. Et c’est ce qu’explique 

parfaitement saint Thomas d’Aquin dans ses commentaires 

sur la Politique d’Aristote 2. 

Bien qu’elle soit la première des communautés par sa fin, 

par son étendue, par son importance, la cité ou, comme 

nous disons ordinairement, l’État, n’en doit pas moins recon¬ 

naître et respecter les droits naturels de la première des com¬ 

munautés, qui lui a donné naissance. Cette première commu¬ 

nauté est la famille. Elle est voulue par la nature : xaxà 

cpua-iv 3. Elle a sa fin spéciale, son bien spécial, son régime 

spécial et qui diffère spécifiquement du régime politique 4. 

Elle a ses droits, et, comme nous l’avons vu, le droit de pro¬ 

priété privée est traité tout particulièrement par Aristote. 

Après l’ouo; pour la formation de l’État, vient la com¬ 

munauté qu’il appelle xtopoq 3. La bourgade, ou le village, est 

composée de plusieurs familles : « c’est une colonie naturelle 

de la famille ». 

Enfin, l’association de plusieurs villages forme une cité 

parfaite 6. « Toute cité vient de la nature comme les premières 

1 Polit., liv. I, chap. I, n° 1, p. 482 : ... r, Traadiv xuptooxâxT] ... rj 

xaÀoup.evr) TroAt,^ xal tj xotvtovta r) TtoXtxtxr,. 

- « Ostendit quod illud bonum ad quod ordinatur civitas est principa- 
lissimum inter bona humana... oportet enim quod proportio eorum quæ 
sunt ad finem sit secundum proportionem tinium. » (S'1 Thomas Aqui- 
natis in Aristotelis... nonnullos libros commentaria. — Volum. IV, 
p. 867. Parmæ, Fiaccadori.) 

3 ... oixt'a ixpwxr)... {Polit.,liv. I, chap. 1, n° 6.) — 'H piv ouv et; 7iaaav 

rjpipocv auveaxYjxuta xotvwvt'a xaxà cpuatv otxo'; èaxtv ... (Ibid., n' 6.) 

1 Ibid., n° 2. 
5 Ibid., n° 7. 
8 Ibid., n° 8. 
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communautés. » Aristote insiste à dessein sur la fin naturelle 

de ces communautés E 

Les passages que nous avons cités dans le chapitre précédent 

et qu’il nous suffit de rappeler, montrent clairement la pensée 

d’Aristote sur l’origine du droit de propriété individuelle “L 

La propriété privée est nécessaire à l’homme et à la famille, 

pour vivre et bien vivre. — Elle est pour le propriétaire ce 

que la partie est au tout. — Elle s’acquiert par des moyens 

naturels; elle est fondée, non sur un vil égoïsme, mais sur 

l’amour bien ordonné de soi 3. - L’exercice de la vertu l’exige. 

On ne peut sans injustice lui porter atteinte ; la force et le 

nombre ne constituent pas le droit; la loi qui dépouillerait 

les propriétaires de leurs biens serait une criante iniquité... 

Tenir un tel langage, appuyer sur ces affirmations, les 

étayer de solides raisons, n’est-ce pas proclamer avec évidence 

que le droit de propriété ne vient pas de l’État, mais de la 

nature? 

Cicéron. 

C’est sur le même fondement que les principaux philosophes 

de Rome font reposer leur doctrine sur la propriété, et l’on 

peut dire que, sur ce point, Cicéron complète heureusement la 

théorie de la Politique. 
Ce n’est point, sans doute, un génie créateur. Il n’a ni les 

ailes de Platon pour planer dans les hauteurs métaphysiques, 

ni le regard observateur et la logique puissante d’Aristote. 

Mais à la magie de l’éloquence et du style il unit la sûreté 

du jugement et une immense érudition. 

La philosophie grecque lui est très familière, et il est versé, 

comme peu de Romains, dans la science du droit civil. A ces 

titres, son autorité est d’un poids considérable. 

1 Polit., n° 8. 
2 Chap. Ier, pp. o-ll (plus haut). 
5 Textes cités plus haut. 
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Parmi les philosophes anciens, nul n’a, mieux que Cicéron, 

décrit la loi naturelle et le droit naturel. Le premier livre de 

son De legibus est une œuvre vraiment remarquable. La pensée 

en est juste, élevée et un souffle oratoire en anime les pages. 

Détachons-en quelques lignes L Elles mettront en évidence 

le fondement que Cicéron assigne aux droits individuels de 

l’homme et spécialement au droit de propriété. 

Le sujet de son De legibus est bien vasle : « il embrasse le 

droit et les lois ». Le droit civil, quelles que soient son impor¬ 

tance et son étendue, « n’occupe qu’une place bien petite, bien 

étroite » dans un si grand domaine. Et quel doit être le point 

de départ de la discussion, le principe de toute la matière? 

C’est la nature de l’homme, c’est la loi naturelle révélée par 

cette nature. Cette loi, source de tous les droits ou mieux du 

droit, n’est autre que la raison suprême gravée dans la nature 

humaine. C’est elle qui commande ce qu’il faut faire, qui 

défend ce qu'il faut éviter, c’est elle qui est la règle du juste 

et de l’injuste. Elle existait avant tous les siècles, avant toute 

loi écrite, avant l’organisation de toute cité. 

Telle est la source du droit. 

1 « ... Sed nobis ita complectenda in bac disputatione tota causa 
universi juris est ac legum, ut hoc, civile quod dicimus, in parvum 
quemdam et angustum locum concludatur naturæ. Natura enim juris 
explicanda est nobis eaque ab hominis natura repetenda... » (De legibus, 
lib. I, 5.) 

« Igitur doetissimis viris proficisci placuit a lege : haud scio an recte, 
si modo, ut iidem definiunt, lex est ratio summa, insita in natura, quæ 
jubet ea quæ facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio quum 
est in hominis mente confirmata et confecta, lex est. » (De leg , lib. I. c. 6. ' 
(Même pensée, Philipp., XI, c. 12.) « A lege ducendum est juris exordium. 
Ea est enim naturæ vis; ea mens, ratioque prudentis; ea juris atque 
injuriæ régula. » (Ibid.) « Constituendi vero juris ab ilia summa lege 
capiamus exordium quæ sæculis omnibus ante nata est, quam scripta 
lex ulla, aut quam omnino civitas constituta. ... ipsius juris ortum a 
fonte repetamus... » (Ibid.) 
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Cicéron développe avec une mâle éloquence cette thèse fon¬ 

damentale. 

A la démonstration directe il joint la démonstration par 

l’absurde C Prétendre que tout est juste dans les institutions 

et les lois des peuples, c’est, à ses yeux, le comble de la folie 2. 

c( C’est pour la justice que nous sommes nés; ce n’est pas 

l’opinion, c’est la nature qui constitue le droit » 3. 

Et c’est à la justice, au droit naturel, que Cicéron rattache 

toujours la propriété. C’est la justice qui commande de rendre 

à chacun ce qui lui appartient 4. 

Que de fois cette expression suum cuique revient sous la 

plume de Cicéron! « A chacun ce qui lui appartient », c’est 

juste, c’est conforme à la raison. On ne peut séparer 1 ejustum 
de Yhoneslum. 

C’est une injustice que d'enlever aux propriétaires leurs 

biens. C’est une injustice aussi grande de les donner aux 

autres que de les garder pour soi 3. 

Ceux qui, pour se rendre populaires, agitent la question 

agraire afin de chasser de leurs demeures les possesseurs... 

ceux-là ébranlent les fondements de la république et l’équité... 

L’équité disparaît entièrement si l’individu ne peut garder ce 

qui lui appartient 6. 

’ « Quod si populorum jussis, si principum decretis, si sententiis 
judicum jura constituerentur, jus esset latrocinari, jus adulterare; jus 
testamenta falsa supponere, si hæc suffragiis aut scitis multitudinis 
probarentur. » (De leg., lib. I, c. 16.) 

2 De leg., lib. I, c. 15. 
5 « Nos ad justitiam esse natos ; neque opinione sed natura constitu- 

tum esse jus. » (De leg., lib. I, c. 10.) 
4 « Justifia... præcipit... suum cuique reddere. » (De rep., lib. III, c. 9.) 
3 « Qui aliis nocent. ut in alios liberales sint, in eadem sunt injustitia, 

ut si in suam rem alienam convenant » (De offlib. I, 14.) 
6 « Qui vero se populares volunt, ob eamque causam aut agrariam 

rein tentant, ut possessores suis sedibus pellantur... ii labefactant funda- 
menta reipublicæ... deinde æquitatem, quæ tollitur omnis, si habere 
suum cuique non licet. » (De off., lib. II, 22.) 
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Et, comme Aristote, Cicéron relève énergiquement l’injus¬ 
tice de la spoliation, même si elle était sanctionnée par la loi, 
il en montre les effets désastreux pour l’État, il corrobore son 
raisonnement par l’histoire L 

11 nous serait facile de multiplier les citations, mais il faut 
nous borner. Qu’il nous suffise d’indiquer les motifs spéciaux 
auxquels il attribue l’origine de la propriété privée. 

Il en est deux principaux : 
Le premier est tiré de la nature raisonnable de l’homme et 

de ses besoins individuels - ; le second, de la constitution de la 
famille 1 2 3. 

Et la famille est, pour Cicéron,principium arbis el quasi semi- 
narium reipublicœ L 

Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. 
Est-il besoin d’ajouter que l’idée de la propriété individuelle, 

telle que Cicéron l’expose, comprend tous les éléments que 
nous avons analysés précédemment : droits d’usage, de jouis¬ 
sance, de vente, d’aliénation, et qu’elle répond parfaitement à 

notre définition ? 

1 « Quam autem habet æquitatem, ut agrum multis annis aut etiam 
sæculis ante possessum, qui nullum liabuit, habeat; qui autem habuit, 
amittat. » (Ibid.) « Ae propter hoc injuriæ genus Lacedæmonii Lysandrum 
ephorum expulerunt... » (Ibid., c. 23.) 

2 « Homo autem, quod rationis est particeps... rebus præsentibus 
adjungit atque annectit futuras : facile totius vitæ cursum videt, ad 
eamque degendam præparat res necessarias. » (De off., lib. I, 4.) 

3 « Eademque natura vi rationis hominem conciliât homini .. inge- 
neratque in primis præcipuum quemdam amorem in eos qui procreati 
sunt; impellitque ut... studeat parare ea quæ suppeditent et ad cultum 
et ad victum ; nec sibi soli, sed conjugi, liberis, ceterisque quos caros 
habeat tuerique debeat. » (De off., lib. I, 4.) 

1 De off., lib. I, 17. — Même pensée dans son De fxnibus bonorum, 
lib. III, 19. 
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Sénèque. 

Sénèque n’a point, comme Cicéron, abordé les grands pro¬ 

blèmes de la philosophie morale. La trempe de son talent le 

portait à fouiller le cœur humain, à analyser les passions, à les 

suivre dans leur marche, leur développement, leurs effets; à 

mettre en contraste la vertu et le vice ; à tracer l’idéal de la vie, 

de la mort, du bonheur du sage, tel que le rêvaient les stoï¬ 

ciens. Et il a su revêtir ces sujets d’une forme vive et brillante. 

Sans traiter spécialement de la propriété, il lui consacre 

quelques lignes qui nous révèlent clairement sa pensée. 

Comme Cicéron, il distingue le droit naturel du droit civil 

romain U 

Dans son De beneficiis 1 2, il écrit : « Par le droit civil, tout 

est au roi; à lui la possession universelle de tout. » Un « col- 

1 « Non e jure quiritium... sed e jure naturæ. » (Nat. quæst., lib. III, 
præf.) 

2 « Jure civili omnia regis sunt et tamen ilia, quorum ad regem 
pertinet universa possessio, in singulos dominos descripta sunt et 
unaquæque res habet possessorem suum ; itaque dare régi et domum et 
mancipium et pecuniam possumus nec donare illi de suo dicimur. Ad 
reges enim potes tas omnium pertinet, ad singulos propriétés. Fines 
Atheniensium aut Campanorum vocamus, quos deinde inter se vicini 
privata terminatione distinguunt, et totus ager (illius) aut illius reipu- 
blicæ est, pars deinde suo domino quæque censetur; ideoque donare 
agros nostros reipublicæ possumus, quamvis illius esse dicantur, quia 
aliter illius sunt, aliter mei. » (De benef., lib. VII, c. 4.) 

« Etiam sic omnia sapientis esse dico, ut nihilominus proprium quisque 
in rebus suis dominium habeat, quemadmodum sub optimo rege omnia 
rex imperio possidet, singuli dominio. » (Ibid., c. 5.) 

« Cæsar omnia habet, fiscus ejus privata tantum ac sua, et universa 
in imperio ejus sunt, in patrimonio propria. Quid ejus sit, quid non sit, 
sine diminutione imperii quæritur. » (Ibid., c. 6.) 

« Idem inter amicos puta fieri. Quicquid habet amicus commune est 
nobis, sed illius proprium est qui tenet; uti his illo nolente non possum. » 
(Ibid., c. 12.) 
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lectiviste d’État » pourrait détacher ces mots du contexte et 

s’en forger un argument; mais il fausserait entièrement la 

pensée de Sénèque et celle du droit romain L 

L’empire du roi est entièrement distinct de la propriété, et 

Sénèque met en relief celte différence ; il y revient plusieurs- 

fois dans le livre VII, De beneficiis. 
Le territoire et les biens sur lesquels s’exerce l’autorité du roi 

appartiennent aux individus et sont enregistrés comme tels, 

« chaque chose a son possesseur; voilà pourquoi nous pou¬ 

vons donner au roi une maison, un esclave, de l’argent, et on 

ne dit pas que nous lui donnons du sien. Aux rois, en effet, 

appartient le pouvoir sur toutes choses; aux individus, la pro¬ 

priété ». Chaque cité a son territoire; mais chaque portion 

du territoire appartient aux particuliers. « Aussi pouvons-nous 

donner nos champs à la république... » 

C’est ainsi encore que le sage possède tout par la pensée. 

« Néanmoins chacun a la propriété de ses biens. » Et Sénèque 

compare le sage à un roi et fait ressortir de nouveau la diffé¬ 

rence entre l’empire et la propriété individuelle. Au chapitre 

suivant, il montre que l’autorité d’un César ne peut être con¬ 

fondue avec son patrimoine. 

Fondement de la propriété dans le droit romain. 

Nous avons entendu les principaux interprètes de la philo¬ 

sophie romaine. Leur pensée est claire ; ajoutons-y une auto¬ 

rité plus considérable encore : celle du droit romain. 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, l’idée que les 

Romains avaient de la propriété individuelle; il nous suffira 

d’indiquer ici le fondement qu’ils lui assignaient. Rien de plus 

facile. 
Comme Cicéron et Sénèque, Justinien, dans ses Institutiones, 

distingue nettement le droit naturel du droit civil. 

1 Nous traiterons dans le paragraphe suivant de la propriété dans le 

droit romain. — Cf. le chap. I de ce travail. 
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Au commencement des Institutiones, la division du droit 

privé n’est pas exprimée dans les termes que nous venons 

d’énoncer, mais la pensée n’en diffère pas. Dans cette division, 

qui semble empruntée à Ulpien *, les Institutiones 2 partagent 

le droit privé (jus privatum) en jus naturelle, jus civile et jus 

gentium 1 * 3 * * 6. 
1° Le droit naturel s’étend à tous les êtres animés, aux ani¬ 

maux comme aux hommes 4; 

2° Le droit civil est propre à chaque cité, c’est ici spéciale¬ 

ment le droit des citoyens romains; 

3° Le droit des gens $ ( jus gentium) est celui que nous appel¬ 

lerions le droit naturel. Ce n’est pas le droit international, 

comme nous l’entendons aujourd’hui. 

Mais « c’est celui que la raison naturelle établit entre les 

hommes ». 

« Dans ce sens, dit Ortolan, et avec cette définition, quod 
naturalis ratio constituit, le droit des gens paraît synonyme du 

droit naturel. C’est avec cette signification que les deux expres¬ 

sions sont fréquemment employées l’une pour l’autre dans les 

textes romains, et cette synonymie s’est prolongée jusqu’en 

nos temps modernes où plusieurs prennent encore indifférem¬ 

ment droit des gens pour droit naturel et réciproquement 6. » 

1 Dig., I, 1. — Dejustitia et jure. 
- Inst., lib. I, tit. I, 4. 
5 Ibid., tit. II. 
i « Jus naturale est quod natura omnia animalia docuit... » (Ibid., 

tit. II.) 

3 « Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud 
omnes populos peræque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo 
jure omnes gentes utuntur. Et populus itaque romanus partim suo 
proprio, partim communi omnium hominum jure utitur. » (Inst., lib. I, 
tit. II, 1.) 

« Plusieurs jurisconsultes romains paraissent n’avoir fait du droit 
qu’une division à deux termes, le jus gentium et le jus civile. De ce 
nombre est Gaius. » (Ortolan, t. II, p. 24.) 

6 Ortolan, Eocplic• historique des Instituts, t. II, p. 24, 
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Au livre II des Institutiones *, nous lisons : 

« Les choses deviennent la propriété des individus de plu¬ 

sieurs manières. Nous acquérons, en effet, la propriété (domi- 

ilium) des unes par le droit naturel, appelé, comme nous 

l’avons dit, jus gentium ; celle des autres, par le droit civil. » 

Et pour faire ressortir l’importance et la priorité du droit 

naturel, les Institutiones ajoutent que le plus ancien de ces 

deux droits est le droit naturel. « Vérité évidente, puisque la 

nature l’a fait naître avec le genre humain », « tandis que les 

droits civils n’ont commencé à exister que lorsqu’on a fondé 

des cités, créé des magistrats, écrit des lois ». 

C’est encore du droit naturel que les Institutiones font décou¬ 

ler les principales manières d’acquérir la propriété indivi¬ 

duelle ; nous les signalerons dans le chapitre suivant. 

Fondement du droit de propriété dans les ouvrages de saint 
Thomas d’Aquin et des scolastiques. 

Nous pouvons maintenant passer à l’École scolastique. 

Pour la philosophie, elle a régné, peut-on dire, sans rivale, 

du XIIIe au XVIe siècle dans les universités de l’Europe. Saint 

Thomas d’Aquin en est le plus illustre représentant et le chef 

incontesté. 

Dans ses Commentaires sur la Politique, saint Thomas expose 

la doctrine « du philosophe »; il en montre l’ensemble, l’en¬ 

chaînement, les détails ; dans sa Somme théologique 1 2, il nous 

donne sa pensée sur la propriété. A vrai dire, sur les points 

essentiels, elle ne diffère point de celle d’Aristote. Les hori- 

1 « Singulorum autem hominum multis modis res fiunt : quarumdam 
enim rerum dominium nanciscimur jure naturali, quod, sicut diximus, 
appellatur jus gentium : quarumdam jure civili. Commodius est itaque a 
vetustiore jure incipere : palam est autem vetustius esse jus naturale, 
quod cum ipso genere humano rerum natura prodidit. Civilia enim jura 
tune esse cæperunt cum et civitates condi, et magistratus creari et leges 
scribi cæperunt. » (Inst., lib. II, tit. I, il.) 

2 Summa theologica, 2, 2, quæst. 66. 
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zons qu’elle nous ouvre sont plus vastes, sans doute, quand 

saint Thomas compare le domaine de l’homme à celui de 

Dieu 1 et qu’il rappelle l’enseignement de la Genèse sur la 

création. Mais, comme Aristote, saint Thomas combat le com¬ 

munisme et avec les mêmes armes2 * * * * 7 ; comme Aristote, il prouve 

que la propriété individuelle est voulue par la nature et qu’elle 

est nécessaire aux hommes 3. 

Ainsi que les Romains, saint Thomas, pour désigner le droit 

naturel, emploie indifféremment les expressions jus naturelle 

et jus gentium A 
Un passage, il est vrai, de la Somme semble contraire à sa 

thèse », mais l’opposition n’est qu’apparente. 

Et Cajetan 6 le montre clairement. En vertu du droit naturel, 

avant l’appropriation, tel champ n’est pas plus à Pierre qu’à 

Paul. 
Pour en acquérir la propriété individuelle, il faut un titre 

positif, l’occupation, par exemple, ou l’un de ceux dont nous 

parlerons spécialement 7. 

Après saint Thomas, nous pourrions citer une infinité d’au- 

1 Sunnna théologien, quæst. 66, art. 1, et dans les réponses aux objec¬ 
tions. 

2 Ibid., 2, 2; q. 66, art. 2. 
r> « Et est necessarium (propria possidere) propter tria... » (Ibid.) — 

« Habet homo naturelle dominium exteriorum reram. » Ibid., q. 66, 
art. 1. 

1 Jus gentium... Ibid., q. 57, art. 3. 
« Secundum jus naturale non est distinctio possessionum sed magis 

secundum humanum condictum... » Ibid. q. 66, art. 2, resp. ad l,im. 
(i Comment, in h. 1. 
7 Nous croyons inutile de conserver la distinction scolastique entre 

jus naturale et jus gentium. Pour beaucoup de scolastiques, jus naturale 
est le droit qui découle originairement, en première ligne, de la nature 
de l’homme, et jus gentium, c’est le droit qui dérive secondairement, ou 
en seconde ligne, par raisonnement, de cette même nature. L’expression 
droit naturel comprend ordinairement aujourd'hui tous ces droits; et le 
droit naturel se distingue ainsi du droit purement civil. 

Tome LVII. 
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teurs scolastiques. Mais cela nous semble superflu, tant leur 

accord est évident. 

Les scolastiques de notre siècle, Taparelli, Liberatore, Ton- 

giorgi, etc., proclament, comme leurs prédécesseurs, que la 

propriété est de droit naturel. 

Et Léon XIII formule en ces termes la doctrine catholique 

sur ce point : « Possidere res privatim ut suas jus est homini 
a natura datum 1 2 * 4 * ». 

F. Laurent, Portalis et Troplong. 

Dans le tome sixième de ses Principes de droit civil 2, F. Lau¬ 

rent traite du droit de propriété et des assauts qui lui ont été 

livrés, depuis Platon jusqu’à nos jours. 

Dans ces considérations générales, nous aurions à relever 

plus d’une erreur 3, mais nous aimons mieux nous arrêter aux 

principes fondamentaux du savant commentateur du droit 

civil. Ils sont en harmonie avec ceux que nous avons défendus 

dans cette étude. 

« Portalis, dit Laurent, en exposant les motifs du titre de 

la propriété, commence par établir qu’elle est de droit natu¬ 

rel L » C’est aussi la doctrine de Laurent, et il l’appuie sur les 

mêmes fondements 3. 

« L’individualité humaine 6 a tant de puissance, dit-il, que 

les projets de communauté resteront toujours à l’état d’utopie. » 

« Il faut ajouter que c’est une fausse utopie, précisément 

parce qu’elle ne tient aucun compte des droits de l’individu. » 

1 « Litterœ encyclicœ... de cunditione opificum. » lre partie. 
2 Fr. Laurent, Principes de droit civil. Bruxelles, Bruylant, 1871, 

t. VI, pp. 115-133. 
5 Ibid. Par ex. : erreur sur la doctrine d’Aristote, p. 116; erreur sur 

celle des Pères de l’Église, p. 119. 
4 Ibid., p. 115. Nous avons déjà cité, au chapitre Ier, les principaux 

passages de Portalis. 
c Ibid., p. 124. 
6 Ibid., p. 116. 
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« La doctrine qui enseigne que la propriété procède de l’État 

paraît moins fausse au premier abord ; en réalité, elle ne laisse 

subsister de la propriété que le nom ; en effet, si la loi crée 

la propriété, elle peut aussi l’abolir; si l’État absorbe tous les 

droits, l’individu n’est plus rien; ce qui aboutit non seulement 

à la destruction de la propriété, mais au despotisme en toutes 

choses i ». Raisonnement parfaitement juste. 

Après avoir montré les funestes effets des erreurs socialistes 

et confirmé les conclusions de Portalis, Laurent approuve la 

doctrine de Troplong, «jurisconsulte d’une grande autorité ». 

« Troplong, dit-il 2, proclame comme Portalis que la pro¬ 

priété est le droit naturel appliqué aux rapports de l’homme 

avec la matière. 

» Or le droit naturel (ainsi parle Troplong) est un droit fixe 

dans la vérité; on ne s’en écarte qu’aux dépens de la justice 

et de l’équité. 
» Troplong conclut en affirmant, la main sur la conscience, 

que le domaine de propriété est en tout immuable et sacré 3. » 

Laurent ajoute : « Troplong aurait pu invoquer l’histoire, 

l’histoire véritable; c’est, à notre avis, le meilleur des argu¬ 

ments, car c’est le témoignage de l’esprit humain et il témoigne 

contre les chimères dont on berce des hommes qui sont encore 

à l’état d’enfance, au point de vue du développement intel¬ 

lectuel 4. » Aussi, dans cette étude, nous ne négligerons pas 

l’argument historique. Nous lui donnerons même une très 

grande place. 

1 Fr. Laurent, Principes de droit civil, t. VI, p. 116. 
2 Troplong, dans son livre : De la propriété d'après le Code civil, 

pp. 6, 7. 
5 Principes de droit civil, t. VI, pp. 124 et 125. 
i Ibid., p. 125. — Laurent (p. 127) rappelle l’histoire de l'Internationale 

et de la Commune de Paris, et montre le péril social. 
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SECONDE OPINION. 

La propriété vient de la loi civile. 

Hobbes est, pensons-nous, le premier qui ait formulé et 

défendu expressément cette opinion L 

Doctrine de Platon. 

Mais, nous objectera-t-on peut-être, et Platon? 

N’a-t-il pas, vingt siècles avant Hobbes, professé la même 

théorie? N’a-t-il pas érigé en principe l’omnipotence de l’Etat 

et le pouvoir absolu de la loi civile? N’est-ce pas lui, par con¬ 

séquent, qui doit être mis à la tête des partisans de la seconde 

opinion? 

Nous ne le croyons pas, et voici nos raisons : 

Sans doute, Platon a livré à la propriété privée les plus ter¬ 

ribles assauts qu’elle ait eu à subir, et sa République 2 est l’ar¬ 

senal où les communistes des trois derniers siècles ont cherché 

leurs principales armes. 

Mais, nulle part, dans les œuvres de Platon, nous n’avons 

trouvé une affirmation telle que celle-ci : « La propriété vient 

de la loi civile ». 

Le débat engagé entre les chefs des deux principales écoles 

de la philosophie antique ne roule pas directement sur l’ori- 

1 Dans son Cours de droit naturel, 4e édition, page 379, H. Ahrens a 
écrit : « Le premier qui fonde la propriété sur la loi est Montesquieu ». 
Ahrens s’est trompé d’un siècle. L’ouvrage de Hobbes que nous citerons 
est de 1647 (la dédicace de 1646) et Y Esprit des lois est de 1748 

- Nous employons le mot République pour nous conformer à l’usage, 
bien que le choix de cette expression ne nous semble pas heureux. Dans 
le sens qu’on y attache ordinairement, le mot République indique une 
forme spéciale de gouvernement, tandis que le titre de Platon iroXiTsc'a 
désigne un ensemble d’institutions politiques et sociales. 
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gine ou les fondements de la propriété privée, mais sur la 

meilleure organisation de la propriété. 

Avec sa richesse d'imagination, sa verve, son éloquence, son 

art de graduer les nuances, de s’insinuer dans les esprits, 

Platon, dans sa République, se plaît à étaler les maux qu’en¬ 

gendre la propriété privée; avec le calme, la froideur, la clarté, 

la solidité de sa puissante raison, Aristote, dans sa Politique, 
en fait ressortir les avantages et la nécessité. Platon colore, 

anime, exalte son idéal : la communauté; Aristote en signale 

les inconvénients, les suites funestes, l’impossibilité pratique. 

Si Platon avait attribué à la loi civile la création de la pro¬ 

priété individuelle, Aristote, qui regardait la propriété comme 

un droit naturel L n'eût pas manqué de relever et de combattre 

l'affirmation de son maître. Car on sait qu’il ne néglige aucun 

élément de la question discutée et, bien qu’il ne fût pas l’objet 

spécial du débat, un point de cette importance ne pouvait être 

laissé dans l’ombre. 

L’argument que nous tirons du silence d’Aristote n'est que 

négatif. 

En voici de positifs : 

Loin de soutenir, comme Hobbes, que la loi civile est la 

source de tous les droits, Platon affirme que la loi doit être 

conforme à la justice, qu’elle est soumise à la critique, qu’elle 

peut être défectueuse et mauvaise, et qu’elle la été plus d’une 

fois. 

Indiquons les sources où nous puisons ces assertions. Il 

importe de les bien établir. Leur importance, le lien étroit qui 

les rattache à la question de la propriété, le nom, l’autorité de 

Platon, l’influence qu'il a exercée, la longue controverse sur 

l’idée et l'origine du droit demandent que nous nous arrêtions 

quelque temps à ce sujet 2. 

L’idée de la justice est une de celles qui sont le plus sou- 

1 Nous l’avons montré précédemment (pp. 24, 25). 
2 Nous renvoyons dans nos citations au texte grec de l’édition de 

F. Didot : Platon, OEuvres, MDCCCLXII. 
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vent traitées dans les Dialogues de Platon Il l’examine, il la 

creuse dans Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Phédon et spé¬ 

cialement dans la Piépublique et dans les Lois. Il étudie la jus¬ 

tice en elle-même et dans ses effets, dans l’individu et dans 

l’Etat. La justice renferme la sainteté qui en est une partie; 

elle perfectionne l’homme et le rend heureux 2 ; l’injustice, 

au contraire, le dégrade, cause son malheur pendant cette vie 

et lui attire des châtiments après la mort 3. 

La justice n’est ni la force ni le nombre 4; elle réside dans 

le sein de la divinité, dans la région de l’absolu 5. La connais¬ 

sance que l’âme en a est un souvenir 6, car c’est dans la con¬ 

templation des idées éternelles qu’elle l’a puisée, avant d’être 

enchaînée dans la prison du corps, et c’est dans la partie supé¬ 

rieure de l’âme que se révèlent à nous le bien absolu, le beau 

absolu et, partant, le juste absolu. Aussi l’âme ne peut s’arrêter 

à la beauté périssable; libre de l’esclavage des sens, elle s’élance 

et s’envole naturellement vers la beauté éternelle, immuable, 

infinie 1 * 3 * * * 7, à laquelle elle ressemble, et c’est en la contemplant 

qu’elle enfante la véritable vertu. 

Platon couronne ces considérations sur le beau, le bien et 

Je juste par une page admirable, connue des littérateurs : le 

portrait de l’homme juste, opposé par Glaucon à l’homme 

injuste 8. 

1 C’est sans doute afin de montrer sa prédilection pour ce sujet, et 
l’importance qu’il y attache qu’il fait dire à Socrate : « Est-il une question 
sur laquelle un homme intelligent aime plus à parler ou à entendre 
parler? » (République, liv. II, t. II, p. 22.) 

- Gorgias, t. I, p. 372; République, liv. I, t. II, p. 21, liv. Il, p. 22; 
Lois, liv. II, t. Il, p. 288. 

3 Gorgias, t. I, p. 384; Phédon, t. I, p. 89; Lois, liv. II, t. II, pp. 288, 
289, et liv. XII, p. 493. 

1 Gorgias, 1.1, p. 357. 
3 Phédon, t. I, pp. 56, 59 et suiv. Le Banquet, 1.1 (n° 29), p. 688. 

Phédon, t. I, p. 56 : T) p.à07)<7iç oox aXXo xi t) àva[j.VT)acç xuy^xvsi 
ouaa... 

7 Le Banquet, t. I, pp. 687, 688 (n° 29); Phédon, 1.1, pp. 62 et 63. 
-s République, liv. II, t. II, pp. 24 et 25. 
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Jamais peut-être la philosophie antique n’a été mieux inspi¬ 

rée, jamais l’idéal moral de la justice n’a été mieux tracé. 

De ce résumé succinct de la doctrine de Platon sur la jus¬ 

tice, dont nous avons rapproché ici les éléments épars dans ses 

principales œuvres, il est aisé de conclure — et Platon l’affirme 

— que la justice ne vient ni des lois ni des conventions * ; 

que la loi civile est distincte de la loi naturelle et que la loi 

(civile ou politique), pour mériter ce nom, doit être conforme 

à la raison 2. « C’est le jugement même de la raison, devenant 

la décision commune de la cité, qui a été appelé loi 3. » La 

connaissance des lois, si elles sont faites conformément à la 

droite raison, doit rendre meilleur celui qui les étudie; « sans 

cela, ce serait en vain que la divine et admirable loi s’appelle¬ 

rait vojjioç, nom apparenté à vouç 4 ». 

C’est le fil d’or, le fil sacré de la raison que doit suivre le 

1 Au livre II de la République, un des interlocuteurs de Socrate, 
Glaucon, se fait l’écho de ce qu’on dit de l’origine de la justice, et cette 
opinion contient en substance la théorie de Hobbes. On avait senti les 
maux de l’injustice, et l’on jugea qu’il était utile à tous de faire un accord 
pour ne commettre ni subir aucune injustice. Ainsi naquirent les lois et les 
conventions : èvxeoÔev orj àp;aa6a'. vdp.ouç xtôeaôai xal çuvôrjxaç auxûv... 

On appela légitime et juste ce qui était prescrit par la loi. Telle est la 
genèse et l’essence de la justice : xal dvop.daai xô u~o xoîj vop.ou £7u'xayp.a 

vdp.ip.dv xe xal Stxatov, xal eivai or) xauxrjv yÉvsai'v xe xal ouatav oixaio- 

auvrçç... (T. II, p. 23.) Socrate combat cette opinion dans presque toute 
la République. 

- Comme du temps de Saturne... : xrjv xo\3 voü 8iavop.7jv È7iovop.aÇovxa<; 

vopiov. (Lois, liv. IV, t. II, p. 325 ) 
3 ... Xoyiffp-oç... oç ysvdpEvoç ooyp.a ttoXeox; xotvov vop.oç ettcovo- 

paaxat. T. II, p. 277. (Lois, liv. I). Saint Thomas (Sum. th. 1, 2, q. 90, 
art. 4) définit la loi : « quædam rationis ordinatio, ad bonum commune, 
ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata ». Au même endroit, 
Platon se sert du langage figuré : Il est dans l’âme différents fils qui la 
sollicitent dans des directions opposées; le fil d’or et sacré de la raison 
(xrjv xou Xoyi<rp.ou àywyrjv ^puarjV xal Ispàv) est le seul que doit suivre le 
législateur... (p. 277). 

1 rj p,dxT)v xoovopia vw Tipoa^xov xexxtjx’ av ô 6e7o; rjp.lv xal 6a’jp.aaxos 

vop.o;. (Lois, liv. XII, t. II, p. 492.) 



législateur, pour diriger ses lois vers la sagesse et vers la vertu 

qui en sont le seul objet t. 

Dictée par la raison, la loi doit refléter la règle immuable 

de la justice 2. On la reconnaît à cette marque. 

Aussi Platon, qui commence son traité des Lois, en obser¬ 

vant qu’on a fait remonter l’origine des lois à la divinité 3, 

examine-t-il, dans ce même ouvrage, et à la lumière des prin¬ 

cipes de la raison, la valeur de plusieurs législations. 

Pour la facilité de la critique et l’actualité de la discussion, 

il met en scène trois personnages : un Crétois, Clinias ; un Lacé¬ 

démonien, Mégille; et un Athénien, auquel il prête ses idées. 

Tout en reconnaissant qu’une loi des Lacédémoniens et des 

Crétois refuse justement aux jeunes gens la faculté déjuger 

les lois 4, qu’elle ne l’accorde qu’aux vieillards, il critique et 

blâme, sans scrupule, divers points de la législation de Crète ; 

il montre la loi de la nature pervertie en Crète par d’infâmes 

plaisirs 3, il flétrit les lois de partis, comme celles qui ne 

seraient faites qu’au profit du tyran qui gouverne 6, ou dans 

l’intérêt du plus fort ; « ce ne sont pas des lois véritables, dit-il, 

celles qui ne sont pas faites... pour le bien commun 7 » ; car 

elles manquent de justice. 

Mieux vaudrait s’exiler et souffrir tous les maux que de vivre 

dans une cité dont les lois ne seraient pas conformes à ces 

principes 8. 

1 Lois, liv. III, t. II, p. 307; liv. XII, t. II, p. 496. -poc, yàp h 
ecpapiEv oeiv àel 7ïdv6’ r)p.7v xà xwv vopwv ëXeTrovx’ sivai, xooxo S’ àpsxrjV... 

Lois, liv. XII, t. Il, p. 496. 
2 Lois, liv. I, pp. 267, 268, t. II. 
5 Lois, liv. I, p. 263, t. II. A6. Oeoç, rj xiç àvGpwTtwv ôpuv, w çsvot, 

EiÀ-r}<p£ xt)v alxtav xt)ç xwv vo'p.wv oiaôe'a-Ewç; - KX - ©eôç, w £svs, Geo;, u>; 

y s xo oixatoxaxov ei7ie7v... 

1 Lois, liv. 1, t. II, p. 270. 
ri Ibid., liv. I, t. II, p. 271. 

Ibid.., liv. IV, t. II, pp. 325, 326. 
7 Ibid., liv. IV, ouY o’pGoùç vo'p.ouç, ô'aoi pr) xtjç tto'Xeuk 

l’vExa xou xotvoü ÈxÉGrjaav. (T. II, p. 326.) 

8 Ibid., liv. VI, t. II. p. 363. 
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Les yeux fixés sur la vertu qui doit les inspirer, « louez et 

blâmez les lois 1 * 3 ». Ainsi parle Platon aux membres de la cité 

dont il élabore le plan. 

Entre sa doctrine et celle de Hobbes, il y a un abîme. 

On ne peut oublier que dans la République et dans les Lois 
de Platon, comme dans la Politique d’Aristote, il s’agit de 

l'organisation idéale d’une cité à fonder Il n’est pas ques¬ 

tion d’un Etat réellement existant, dont on peut bouleverser 

et remanier â son gré l’organisation politique, ni d'un droit 

de propriété réel, que la loi peut supprimer ou conserver. 

Dans l’hypothèse d’un État à créer, l'idéal pour Platon est la 

communauté. Il la restreint dans sa République aux guerriers 

et aux chefs de la cité 3. Dans ses Lois, il ne mentionne pas 

cette restriction. Il maintient son idéal « immortel », mais 

n’espérant pas le réaliser, à cause de la faiblesse humaine et 

des mœurs de son temps, il propose un second modèle d’or¬ 

ganisation sociale, moins parfait à ses yeux, mais qui se rap¬ 

proche le plus du premier4. Il y conserve la propriété privée 

mais il l’enserre dans des bornes et des règles invariables. 

1 etcouverte xxl y£te 70’ùç vdtxouç. (Lois, liv. VI, t. II, p. 363.) Parmi 
les lois, il en est qui sauvent, il en est qui corrompent (Ibid., liv. III, 
t. II. p. 303). Tcotoi vopun twvO'jtiv... tccTlo! <p0stpou<n... (Ibid.) Reproche 
adressé aux législateurs : t. II, p. 310. 

- Au commencement du Timée, il résume la matière traitée dans la 
République. Socrate dit : yJlU ~ou -wv utc’ sptou prt0sv7oov Xo'ytov Tcspl 

7îoÂi7sixç rjv 70 xscpàXaiov, oVa 7£ xxl eç oiiov àvSpaiv àpiVrr] xavscpaivsv av 

uot yevéaGai... (T. II, p. 196.) Même pensée dans la République, liv. III et 
suiv. Dans les Lois, Glinias dit à P Athénien (Platon) que la plus grande 
partie des Crétois veut fonder une colonie... et que la ville de Cnosse l’a 
choisi, lui et neuf autres, pour travailler à la réalisation de ce dessein. 
L Athénien dit : fpjuv vuv Osoç eoojxe xxivtqv 7e tcoXiv oixiÇsiv... (Lois, liv. V, 
t. II, p. 340; liv. III, t. II, p. 317, et liv. XII [fin]). Cité idéale aussi dans 
Aristote. (Politique, liv. II, chap, I, § 1.) t) xpaviVcT) tcxjwv... (Aristote, 

Polit., 1.1, p. 496.) 

3 République, liv. III et IV, t. II, pp. 62 et 63. Les guerriers et les chefs 

sont distingués des laboureurs et des artisans. 
4 Lois, liv. V, t. II, pp. 341 et 342. npwvr) piv 7ocvuv ùo'Xiç xi son 

xai 7coXt7eia xal vdtxoi àpia70i otcou 70 TcaXao /EyouEvov xv yiyvrjvai xavà 



( 42 ) 

La cité n’aura que cinq mille quarante foyers L Ce nombre 

doit rester invariable, et Platon semble y attacher une impor¬ 

tance extraordinaire. Le partage des terres et des maisons se 

fait à l’origine de la cité, une fois pour toutes, et doit être 

maintenu. Le lot primitif, désigné par le sort, ou mieux par 

la divinité 2, ne peut être aliéné. Afin d’éviter l’extrême 

richesse et l’extrême pauvreté qui amènent les séditions, Platon 

détermine un maximum 3 et un minimum 4 de fortune; pour 

faire respecter ces lois fondamentales, il imagine différentes 

mesures 3 ; il fait appel aux sentiments religieux et sociaux, et 

attache de grandes peines à la violation de ses lois 6 sur la 

propriété. 

Platon ne se dissimule pas les difficultés que soulèvera son 

projet. Ne va-t-on pas le comparer à l’artiste qui travaille la 

cire et en fait ce qu’il veut ? 

Beau rêve que son plan, dira-t-on, mais irréalisable! 

Un obstacle surtout se dresse devant ses yeux : c’est le terri¬ 

ble problème de la population. Si elle augmente ou si elle 

Trajav tt)v TcoXtv oxi p.aXiaxa. XÉyexat oè, toç ôVctoç eaxt xoivà xà cptXwv... 

xoivàç p.èv yuvaîxaç, xoivoùç oè slvai t.oÏoolç, xotvà Sè ypr,uaxa... — V oè 

vüvr)[j.£tç E7uxsy_£ip7}xa[ji.sv, eitj TE av yevopivr) Tiw; àOavaai'aç èyyoTaTa 

xai T) pua ÔsuTEptoç... p. 342. 

1 al TCEVxaxiay t'Xtat xal xsxxapàxovxa olx^aôi? àsl kaovov èaovxat. (Lois, 

liv. V, t. II, p. 343.) 
2 Ibid., p. 346. 
3 La fortune mobilière ne peut dépasser le quadruple de ce qu’on 

a fixé d’abord. (Ibid., p. 346.) Cf. Lois, liv. VI, p. 331, et Aristote, Polit., 
liv. II, chap, III, n° 8. On ne pourra posséder plus de quatre mines, et la 
mine valait, selon M. P. Guiraud (La propriété foncière en Grèce, 1893, 
p. 387), environ98francs; selon M. Theureau, fr. 94.44. 

4 Le minimum est la part primitive. (Ibid., p. 346.) 
5 Platon défend de donner ou de recevoir une dot. (Ibid., p; 344.) La 

part de chaque citoyen est inscrite, avec son nom, dans un temple (p. 330). 
Le père ne peut choisir parmi ses fils qu’un seul héritier (p. 342). On ne 
peut avoir que la monnaie courante adoptée par la cité. v 

Par exemple, la confiscation et le déshonneur. (Ibid., p. 346.) 
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diminue, que faire? Comment garder invariable le nombre des 

cinq mille quarante familles? 

C’est en vain que le génie de Platon essaie de résoudre cette 

question. Il propose des solutions, mais combien peu satis¬ 

faisantes 1 ! 

Avant de conclure, qu’on veuille bien nous permettre encore 

quelques citations et quelques réflexions. 

Comment ne pas signaler dans les Lois, qui furent probable¬ 

ment la dernière des œuvres de Platon et qu’on peut regarder 

comme son testament politique, plusieurs endroits tout à fait 

favorables à la propriété privée? 

Le fait seul de la conserver, malgré les étroites limites dans 

lesquelles il l’enferme, est suggestif assurément. 

Si, parmi ceux qui vont accompagner Clinias et fonder avec 

lui la cité des Magnètes, il en est qui possèdent plus que les 

autres, — et il ne peut en être autrement, — il faut tenir 

compte de ces biens. C’est ainsi qu’on déterminera le cens et 

qu’on formera les quatre classes de citoyens -. 

Comme les fortunes, le cens sera inégal. Platon fait ressortir 

les avantages de cette inégalité du cens, qui maintiendra la 

division des quatre classes. 

N’est-ce pas reconnaître, implicitement du moins, un droit 

de propriété privée antérieur au partage et à la loi? 

L’idée de donner à chaque famille deux portions de lot, — 

comprenant chacune une terre et une maison, — l’une vers le 

1 Sur la question de la population, voir les moyens proposés par 
Platon. [Lois, liv. V, pp. 342 et 343.) 

- 0 otj Xaytov XEXXTjaôto, cpapiv, xov xXtj pov g—t xouxots ois £tp7jxxp.£v * 

tjv uiv §7] xaXov xat xàXXa taa irâvx’ syovxa sva sxaaxov sXôeÜv e!ç xtjv 

airoixiav • etteiSt) ôè ou ouvaxov, àXX’ o p.sv xts TrXstco xôxxTjpiEvos àcptÇExat 

ypTipaxa, o o EÀaxxova, 0£t... xtp.7jp.axa avisa yEVîaoat, ... xat xaxa 

rXouxou ypŸjcriv xatTrsvtav xxs xtuâs x£ xat àpyàs ojs taatxaxa xw àvt'aw... 

xouxoov yâptv xixxapa pEyÉOet xtjs ouatas xtp.7jp.axa TroiEÏaôat ypswv, 

-pwxous xai Ssuxspous xat xptxou; xat xsxàpxous... (Lois, liv. V, t. II, 
pp. 345 et 346.) 
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centre, l’autre aux contins de la cité 1, ne montre-t-elle pas à 

l’évidence que la propriété individuelle est aussi chère à l’in¬ 

dividu qu’utile à la défense de la cité 2 * * 5? 

Platon nous affirme que dans beaucoup de cités, si quel¬ 

qu’un cherche à modifier la propriété territoriale et à abolir 

les dettes, tous s’y opposent, en disant au législateur qui tente 

cette œuvre de ne pas remuer ce qui est immuable 3, et ils 

accablent d’imprécations celui qui conseille un nouveau 

partage de terres et l’abolition des dettes. 

En parlant ainsi, Platon n’est-il pas l’interprète, non suspect 

assurément, du sentiment public et de l’opinion de ses con¬ 

temporains sur la propriété privée? 

Tout ce qu’il dit des contrats 4, des testaments s, des succes¬ 

sions, du dommage causé à autrui, ses lois sévères contre le 

vol 6 * * * * 11 , tout cela n’implique-t-il pas le droit naturel de propriété 

et de plusieurs manières de l’acquérir? 

1 ‘/.ai ouo vép.s<j0at à'xaaTov otXTQastç, ttqv te êyyuç tou piscrou xal rrjv 

twv Eayà-ojv... [Lois, liv. V, p. 347.) Clinias approuve entièrement ce 
plan de l’Athénien (Platon). « C’est très bien, dit-il, c’est ainsi que je dois 
faire » fp. 348). 

2 Aristote n’approuve pas, il est vrai, l’idée proposée par Platon de 
donner à chaque citoyen deux maisons, à cause des dépenses que cette 
mesure nécessiterait, (Politique, liv. II, ch. III, n° 8.) Mais dans les 
mêmes vues que Platon, il donne à chaque citoyen deux lots de terre, 
l’un aux extrémités du territoire, l’autre auprès de la ville. Grâce à la 
propriété privée, le pays sera mieux défendu contre l’ennemi. (Aristote. 

Politique, liv. VII, ch. IX, n° 7. Éd. Didot, t. I, p. 612.) 
5 ... ev àXXatç vop.o0ETOup.Évat!; TrdXsat T.oWrv.c, ... sàv Tt; £t)tt| yî); te 

XTTjarv xiveIv xal y.pstuv StàXuaiv... é>ç s~r/stpoüvTt of) vop.o0£Tïi xtvstv tiov 

TOtouTtov Tt Ttaç a7ïavTa Asyiov pt/j xtvstv t à àxtvrjTa, xal ÈrrapaTat yf); te 

àvaoaaptoù; Etcrr)youp.EVov xal ypEtuv à-oxo-àç... (Lois, liv. III, t. II. 
p. 304.) Platon revient sur la même idée au liv. V, t. II, p. 340. 

1 Ibid., liv. XI. 
!i Ibid., liv. XI. 
11 Ibid., liv. VI, VIII, IX, X, XI. XII. Nous exposerons les idées de 

Platon sur les testaments et les successions dans le chapitre qui sera 
consacré à ces matières. 
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Enfin Platon, à l’origine de la cité, fait dépendre du consen¬ 

tement de la multitude l’organisation politique et la réglemen¬ 

tation de la propriété. 

En effet, cette organisation et cette réglementation sont 

proposées par le législateur à ceux qui veulent faire partie de 

la nouvelle cité. Ils sont libres de les refuser, mais s’ils veulent 

participer au partage des lots, qui seront désignés par le sort, 

ils doivent les accepter 1. 

Le partage fait, l’organisation primitive ne peut être modi¬ 

fiée. 

N’est-ce pas nier le pouvoir de la loi civile en ces 

matières - ? 

De la doctrine de Platon sur l’organisation de la cité, sur la 

justice, sur la loi et la propriété, que nous avons tâché, par 

une étude approfondie, d’exposer fidèlement et intégralement, 

n’avons-nous pas le droit de conclure que l’auteur des Lois ne 

1 Lois, liv. Y, t. II, p. 343 : vuv yàp Syj Tcpwxov tw dbrsi6oïmi vop-o; 

-pcmatTSi TïposiTcojv etui toutoic; xÀï)pou<y6a(. tov iôsXovxa rj jjltj xX-rçpoüo-- 

6ai... et t. II, p. 343. — Pour Platon, le consentement du peuple est 
une condition essentielle de l’organisation de la propriété; pour Grotius, 

est le fait qui a engendré la division des propriétés. Ces hypothèses 
ne détruisent pas nécessairement le droit naturel de propriété privée. 
En effet, tout en étant convaincu de mon droit, je puis renoncer à 
l’exercice d’une partie de ce droit ou même de mon droit tout entier, 
comme le faisaient certains chrétiens de la primitive Église, qui, sponta¬ 
nément, librement, mettaient en commun leurs biens, comme le font 
encore ceux qui s’engagent aujourd’hui dans les ordres religieux. 

2 Nous pourrions peut-être tirer encore un argument probable — 
mais seulement probable — en faveur de notre opinion, de la manière 
dont Platon explique la naissance et la formation de la cité. (République, 
liv. II.) Sa théorie est pleine d’intérêt. Elle renferme des considérations 
très justes et parfaitement exposées, sur la division du travail, et plusieurs 
principes fondamentaux de l’économie politique. Dans ces familles que 
décrit Platon et que Cicéron appelle, si heureusement, seminarium rei- 
vublicœ, n’y aurait-il pas un droit de propriété, avant la constitution de 
la cité? Il serait difficile d’admettre cette hypothèse, bien que Platon ne 
nous dise pas formellement, comme Aristote, que la famille a un droit 
naturel de propriété. 
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peut être rangé parmi les défenseurs de la seconde opinion i? 

1 Pourtant nous ne voulons ni ne pouvons le classer parmi les parti¬ 
sans de la première opinion. Il est dans la République une idée mcre 
qu’il est difficile, ou mieux impossible, de concilier avec le concept de la 
justice absolue. C’est la conception idéale de la cité de Platon, cette triple 
communauté que défend Socrate très habilement, mais non sans embar¬ 
ras, ni sans hésitation apparente, et dans laquelle sont sacrifiés indigne¬ 
ment les droits les plus sacrés de la pudeur et de la famille. Comment 
Platon a-t-il pu regarder comme le plus conforme à la justice, un rêve, 
un plan d’organisation politique, que le simple bon sens déclare abomi¬ 
nable et, s’il pouvait se réaliser, désastreux pour les mœurs et pour 
l’État? Comment la propriété privée peut-elle nous sembler un droit véri¬ 
table, si elle n’engendre que des maux? Et c’est sous cet aspect qu’elle 
nous est présentée dans la République. Nous placerons donc Platon en 
dehors des deux camps, dont nous faisons connaître les principaux cham¬ 
pions. Au chapitre Ier de la 2e partie, nous comparerons sa théorie sur la 
communauté à celle des collectivistes. 

Un écrivain très distingué, M. Paul Janet, dit que, dans le système de 
Platon, « la propriété n appartient pas à l'individu, mais à l'État ». (Dic¬ 

tionnaire des sciences philosophiques, publié sous la direction de 
M. Ad. Franck, 3e tirage, Paris, Hachette, 1885, p. 1344, art. Platon.) Nous 
ne pouvons souscrire, à ce jugement. Appliqué à la théorie de la propriété, 
telle que Platon l’expose dans ses Lois, il est certainement erroné. Dans 
les Lois, en effet, la propriété appartient si bien à l’individu, ou mieux 
à la famille, que l’État ne peut y toucher. Les 5,040 lots primitifs doivent 
rester indéfiniment aux 5,040 foyers. Cette propriété, M. Janet le recon¬ 
naît, est inaliénable. Et cette inaliénabilité est, nous l’avons vu, une 
condition essentielle de la fondation et de la conservation de la cité. 
L’opinion de M. Janet ne nous semble pas même fondée, quand il s’agit 
de la République. Car dans la République, comme dans les Lois, l’organi¬ 
sation de la propriété dépend, à l’origine, du consentement des citoyens, 
et l’État doit la respecter. Si la propriété lui appartenait, ne serait-il pas 
libre d’en régler la distribution et l’usage? En outre, le pouvoir de l’État 
ne peut par lui-même créer le droit; il n’a d’efficacité qu’en tant qu'il 
reflète la justice absolue. C’est ce que nous avons remarqué dans l’exposé 
de la doctrine de Platon sur la justice. Alors même que le plan de la cité 
idéale de Platon serait réalisé, et que l’organisation de la propriété éta¬ 
blirait l’égalité parfaite, la communauté parfaite, l’union parfaite, ce serait 
au type de la justice absolue, au « modèle éternel de la cité » et non à la 
loi civile ou au pouvoir de l’État, qu’il faudrait attribuer le règne du 
communisme. 
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Jusqu’à preuve du contraire, nous laisserons à Hobbes 

l’honneur peu enviable d’avoir afïirmé le premier, dans un 

ouvrage philosophique, le pouvoir absolu de la loi civile et 

d’avoir fait découler de cette source le droit de propriété 

individuelle C 

Hobbes. 

Hobbes a exposé très méthodiquement son système de 

morale et de politique dans ses Elementa philosophica de cive. 
Imprimé, en 1642, à un petit nombre d’exemplaires destinés 

aux amis de l’auteur, cet ouvrage fut livré à la publicité en 

1647. 
L’époque relativement moderne qui vit éclore ou, du moins, 

défendre, au nom de la philosophie, la seconde opinion sur 

le fondement et l’origine de la propriété, n’est certes pas un 

argument en sa faveur. Si, avant le XVIIe siècle, depuis l’ère 

chrétienne, cette opinion n’a eu ni partisans ni défenseurs 

dont l’histoire ait gardé le souvenir, n’est-ce pas une pré¬ 

somption contre sa vérité? Car il ne s’agit pas ici d’une ques¬ 

tion scientifique ou d’une découverte dépendant d’observations 

et d’expériences nouvelles, mais d’un jugement pratique, ne 

relevant, peut-on dire, que du bon sens et à la portée de 

toutes les intelligences. 

Dans la deuxième partie de son livre, intitulée Imperium, 
Hobbes s’exprime ainsi : 

« Puisque, avant la constitution de la cité, tout est à tous... 

il s’ensuit que la propriété est née avec les cités elles-mêmes 

et que chacun a en propre ce qu’il lui est permis de garder 

par les lois et la puissance de toute la cité, c’est-à-dire par la 

j Dans son Utopie, publiée en 1516, à Louvain, Thomas Morus prête 
aux courtisans des rois un langage qui ne diffère guère de l’opinion de 
Hobbes sur l’origine de la propriété. « Nihil injuste (disent-ils) regem 
facere... quippe omnia omnium ejus esse, ut domines etiam ipsos; 
tantum vero cuique esse proprium, quantum regis benignitas ei non 
ademerit. » (Édition Gourmont, fol. 26.) 
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volonté de celui auquel le souverain pouvoir a été contié L » 

Un citoyen n’a aucun droit sur la propriété d’un autre. 

Mais le souverain a un droit absolu sur toutes les propriétés 

particulières. Les lois, en effet, ne sont que l’expression de sa 

volonté. 

Telle est la doctrine de Hobbes sur l’origine et la nature de 

la propriété. Et dans son système, cette affirmation est logique. 

Si l’homme n’est pas, comme le veut Aristote, Çwov ttoXitixôv, 

— et c’est le point de départ de Hobbes -, — si, dans l’état de 

nature, tout est à tous 3, si la guerre de tous contre tous est 

l'effet inévitable de cet état primitif 4, si, dans l’état social, issu 

de la crainte mutuelle 5, tous les droits véritables dérivent de 

la volonté du souverain G, dont la loi est l’expression, le droit 

de propriété privée ne peut avoir d’autre fondement que la loi 

civile. La loi, qui le crée, lui trace ses limites et peut même le 

révoquer à son gré. Hobbes devait nécessairement aboutir à 

cette conclusion; il l’a tirée et exprimée sans détour. 

1 « Quomam... ante constitutionem civitatis omnia omnium sunt... 
sequitur proprietatem initium sumsisse cum ipsis civitatibus, atque id 
esse cuique proprium quod sibi retinere potest per leges et potentiam 
totius civitatis, hoc est per eum cui summum ejus imperium delatum 
est. — Ex quo intelligitur, singulos cives suum sibi proprium habere, in 
quod nemo concivium suorum jus habet, quia iisdem legibus tenentur; 
non autem proprium ita habere quicquam, in quod non habeat jus ille 
qui habet imperium summum, eu jus mandata sunt ipsæ leges, cujus 
voluntate voluntas singulorum continetur et qui a singulis constituitur 
judexsupremus. » (Elementa phiiosophica de cive, auctoreThom. Hobbes, 
Malmesburiensi. Amsterodami apud L. Elzcvirium, anno 1647, cap. VI, 

n. 15, p. 106.) 
- Elementa phiiosophica de cive, cap. I, n. 2, p. 2. 
3 Ibid., cap. I, n. 10, p. 11. « Natura dédit omnia omnibus. Ex quo 

etiam intelligitur in statu naturæ mensuram juris esse utilitatem..» 
4 « Bellum omnium in omnes. » Cap. I, n. 12, p. 15. 

« Statuendum igiturest, originem magnarum et diulurnarum socie- 
tatum non a mutua hominum benevolentia sed a mutuo metu extitissc. » 
Cap. I, n. 2. 

ü u Unius hominis vel ùnius Concilii. « Cap. V, n. 6, p. 84, et cap. V. 
p. 85. 
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Ce qui nous étonne le plus dans les Elementa, ce sont les 

efforts que fait l’auteur pour confirmer sa doctrine par l’Écri¬ 

ture sainte V Tentative bien inutile assurément! Mais on sait 

qu’à une philosophie sensualiste, exposée dans ses ouvrages : 

De naturel Humana, De homine, etc., Hobbes prétendait allier 

une foi entière à la révélation. 

Que la révolution d’Angleterre, que des relations d’amitié, 

que des attaches politiques n’aient pas été sans influence sur 

ses conceptions philosophiques, c’est ce qu’ont fait observer 

ses biographes. 

Spinoza. 

Vingt-trois ans après la publication des Elementa philoso- 

phica de cive, et du vivant de Hobbes, paraissait le Traité 
théologico-polilique de Spinoza. Dans cet ouvrage, Spinoza 

s’écarte de Hobbes en deux points qui n’ont pas grande impor¬ 

tance pour notre sujet 2. Mais sa théorie fondamentale sur 

l'origine de l’État et sur le droit n’est que la copie de celle du 

philosophe anglais; Spinoza y ajoute son panthéisme. 

En voici quelques extraits : 

« Je pars du droit naturel de chacun, lequel n’a d’autres 

limites que celles de ses désirs et de sa puissance... Je fais voir 

ensuite que nul ne cède ce droit primitif qu’à condition de 

transférer à un autre le pouvoir qu’il a de se défendre, d’où il 

résulte que ce droit passe tout entier entre les mains de celui 

à qui chacun confie son droit particulier de vivre à son grc et 

de se défendre soi-même. Par conséquent, ceux qui occupent 

le pouvoir ont un droit absolu sur toutes choses; eux seuls 

sont les dépositaires du droit et de la liberté, et les autres 

hommes ne doivent agir que selon leurs volontés -h )) 

1 Fin de la lre partie, qui a pour titre : Libertas, cap. IV, et 3e partie, 
Religio. 

- OEuvres de Spinoza traduites par Émile Saisset, t. II. Paris, Char¬ 
pentier, 1861. — Traité ihéologico-politique, préface, p. 13, et pp. 258, 
m, 265, 267, etc. 

5 Ibid., p. 12, et chap. XVI. 

Tome LVIl. 4 
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Au chapitre XYJ du même Traité, nous lisons : « Les pois¬ 

sons sont naturellement faits pour nager; les plus grands 

d’entre eux sont faits pour manger les petits; et conséquem¬ 

ment, en vertu du droit naturel, tous les poissons jouissent de 

l’eau, et les plus grands mangent les petits. Car il est certain 

que la nature, considérée d’un point de vue général, a un droit 

souverain sur tout ce qui est en sa puissance, c’est-à-dire que 

le droit de la nature s’étend jusqu’où s’étend sa puissance. La 

puissance de la nature, c’est en effet la puissance même de 

Dieu !... » 

« Le dommage ne peut se concevoir que dans l’ordre civil ; 

mais il ne peut provenir du souverain, qui a le droit de tout 

faire à l’égard de ses sujets : il ne peut donc avoir lieu que de 

la part des particuliers... La justice est la ferme résolution de 

rendre à chacun ce qui lui est dû, d’après le droit civil 2... » 

De telles prémisses, il est facile de conclure que, pour Spi¬ 

noza, la propriété privée ne peut être un droit véritable, exigé 

et réglé par la nature raisonnable de l’homme, et que, dans 

l’état social, elle n’a d’autre source que la volonté du souve¬ 

rain. Bien que Spinoza ne l’ait pas tirée explicitement, cette 

conclusion s’impose 3. 

Chose étonnante, comme Hobbes, Spinoza a la prétention 

d’appuyer sa théorie sur l’Ecriture sainte. Avec quel succès, 

on le devine aisément. 

Montesquieu. 

Au début de Y Esprit des lois, Montesquieu part de principes 

entièrement opposés à ceux de Hobbes et de Spinoza. A part 

le mérite d’un style artistement travaillé, original dans sa con¬ 

cision et sa noble simplicité, il y reproduit, dans ses grandes 

1 Traité théoloqico-politique, chap. XVI, p. 251. 
2 Ibid., p. 261. 
3 Elle ressort aussi clairement du n° 23 du Traité politique, p. 365. 
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lignes, la doctrine de saint Thomas et des scolastiques sur les 

fondements de la loi naturelle. 

Les scolastiques affirment qu’en créant librement, la volonté 

de Dieu est nécessairement conforme à son essence infinie. 

Montesquieu dit : a La divinité a ses lois 1 2 3 ». 

Les scolastiques placent dans l’essence divine les types de 

tous les êtres existants ou possibles ; ils soutiennent, comme 

Aristote, que la fin et partant les lois de chaque être répondent 

à sa nature. L’ensemble de ces fins, de ces lois, de ces relations 

entre les êtres, constitue l'ordre universel. Auteur de cet ordre, 

Dieu en veut la réalisation, et l’homme, en suivant la loi de sa 

nature raisonnable, observe l’ordre moral. 

Montesquieu défend la même théorie. 

a Les lois, dit-il -, dans la signification la plus étendue, 

sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des 

choses; et, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois : la divi¬ 

nité a ses lois, les intelligences supérieures à l’homme ont 

leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l’homme a ses lois. Ceux qui 

ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous 
voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité; car quelle 

plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait pro¬ 

duit des êtres intelligents? 

» Il y a donc une raison primitive, et les lois sont les rapports 

qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et les rapports 

de ces divers êtres entre eux. Dieu a du rapport avec l’univers 

comme créateur et comme conservateur; les lois selon les¬ 

quelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve 3... » 

Et dans sa Défense de l'Esprit des lois, Montesquieu insiste sur 

les mêmes principes; il répond chaleureusement et victorieu¬ 

sement à ceux qui l’ont accusé de spinozisme 4. 

1 OEuvres de Montesquieu, Paris, Lequien, 1819, t. I, p. 1. 
2 Ibid., t. I, p. 1. 
3 Esprit des lois, liv. I, chap. I, pp. 1 et 2. 
1 Défense de l'Esprit des lois, lre partie, OEuvres, t. IV, pp. 86 et 87. « Il 

est donc spinosiste, lui qui, dès le premier article de son livre, a distingué 
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Comment, prenant pour point de départ ces vérités, mar¬ 

quant nettement, comme saint Thomas d’Aquin, la différence 

entre la loi naturelle et la loi positive, entre le droit naturel et 

le droit civil {, affirmant comme lui que la justice préexiste à 

la loi civile, considérant, comme lui, la nature humaine, com¬ 

ment n’a-t-il pas conclu, comme lui et avec lui, que, réclamée 

par la nature raisonnable de l’homme et par ses besoins, la 

propriété est un droit naturel? Comment, parti de principes 

opposés à ceux de Hobbes, arrive-t-il à la même assertion sur 

l’origine du droit de propriété? 

Citons ses paroles : 

« Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance 

naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à 

la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois 

civiles. 

Ces premières lois leur acquièrent la liberté; les secondes, 

la propriété. 

C’est un paralogisme de dire que le bien particulier doit 

céder au bien public : cela n’a lieu que dans le cas où il s’agit 

de l’empire de la cité, c’est-à-dire de la liberté du citoyen; cela 

n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des 

biens, parce que le bien public est toujours que chacun con¬ 

serve invariablement la propriété que lui donnent les lois 

civiles. 

Cicéron soutenait que les lois agraires étaient funestes, parce 

le monde matériel d’avec les intelligences spirituelles. Il est donc spino- 
siste, lui qui, dans le second article, a attaqué l’athéisme.... Il est donc 
spinosiste, lui qui a démontré, contre Hobbes et Spinosa, « que les rap- 
« ports de justice et d’équité étaient antérieurs à toutes les lois positives ». 
Il est donc spinosiste,lui qui a dit, au commencement du chapitre second : 
« Cette loi qui, en imprimant en nous-mêmes l’idée d’un Créateur, nous 
» porte vers lui, est la première des lois naturelles par son importance...» 

4 Que l’on compare les passages de Montesquieu, liv. XXYI, chap. I, 
t. III, p. 102; liv. XXVI, chap. III, t. III, p. 104, et liv. Ier chap. III, pp. 9 
et 10, et ceux de saint Thomas, Summa theolog., I, II, q. 90, q. 95 et 
q. 96. 
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que la cité n’était établie que pour que chacun conservât ses 

biens. 
Posons donc pour maxime que, lorsqu’il s’agit du bien 

public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particu¬ 
lier de son bien, ou même qu’on lui en retranche la moindre 
partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas, il 
faut suivre à la rigueur la loi civile, qui est le palladium de la 
propriété.... Si le magistrat politique veut faire quelque édi¬ 
fice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise; 
le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec 
un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindre un 
citoyen de lui vendre son héritage, et qu’il lui ôte ce grand 
privilège qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé 
d’aliéner son bien C » 

Il est vrai qu’il y a dans ces affirmations de Montesquieu des 
restrictions, des tempéraments, même des limites au pouvoir 
delà loi civile et que, par là, sa théorie diffère de celle de 
Hobbes. Mais pourquoi l’État doit-il respecter et maintenir 
intégralement les propriétés privées? Pourquoi, dans le cas 
d’expropriation pour cause d’utilité publique, doit-il indem¬ 
niser le propriétaire? Pourquoi le bien public exige-t-il tou¬ 
jours la conservation des propriétés particulières? 

N’est-ce point parce que la propriété privée est de droit 
naturel, et que le citoyen la regarde comme un droit véritable, 
que la loi civile ne peut lui enlever sans injustice? 

Condorcet a fait un assez grand nombre d’observations sur 
le XXIXe livre de VEsprit des lois 

Pourquoi, demande-t-il, Montesquieu « n’a-t-il établi aucun 
principe pour apprendre à distinguer, parmi les lois émanées 
d’un pouvoir légitime, celles qui sont injustes et celles qui 
sont conformes à la justice? Pourquoi, dans Y Esprit des lois, 
n’est-il question nulle part de la nature du droit de propriété, 
de ses conséquences, de son étendue, de ses limites 3? » 

1 Esprit des lois, liv. XXVI, chap. XV, t. III, pp. 126 et 127. 

2 OEuvres de Montesquieu, t. VIII. 
5 Ibid., t. VIII. p. 281. 
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A la première de ces questions, Montesquieu pourrait donner 

comme réponse sa théorie du droit naturel et de la loi en 

général. Mais que répondrait-il à la seconde? La question de 

la propriété méritait d’être examinée à fond. Elle occupe une 

place considérable dans les législations. Comment les lacunes 

signalées par Condorcet n’ont-elles pas frappé le génie de 

Montesquieu? On s’en étonne d’autant plus que, dans des 

ouvrages similaires, d’une conception moins vaste, sans doute, 

mais roulant aussi sur les lois et la critique des législations, 

Aristote et Platon avaient donné une grande importance à 

l’étude de la propriété. 

Jean-Jacques Rousseau. 

Des écrivains du XVIIIe siècle, nul, dans les questions 

sociales et politiques, n’a plus influencé, plus passionné l’opi¬ 

nion que J.-J. Kousseau. Ce n’est pas sans raison qu’on a 

appelé son Contrat social l’évangile politique de la Révolu¬ 

tion. 

Rousseau, sans doute, n’a pas créé le mouvement qui devait 

aboutir au renversement de l’ancien régime, mais il a contri¬ 

bué, plus que personne, à le développer. Inconsciemment 

peut-être, il a préparé et assuré le triomphe de la Révolution. 

Douze ans après sa mort, il en devient l’oracle L 

1 Dans un livre très intéressant et très documenté : La vie et les œuvres 
de J.-J. Rousseau (Paris, Lamulle, 1891), M. Henri Beaudouin montre fort 

bien cette influence de Rousseau (t. II, ch. XXXII, pp. 581 et suiv.) : 

« Pendant les dix ou douze années qui suivirent sa mort, Rousseau eut 

le sort des grands écrivains qui ont remué beaucoup d’idées, qui ont fait 

école et ont le privilège de passionner l’opinion... Arrive la période 

révolutionnaire. Alors Rousseau triomphe; du fond de sa tombe, il 

inspire les résolutions et dirige les événements; il est le véritable souve¬ 

rain de l’époque... On peut voir dans les faits de la Révolution que 

Rousseau en fut le grand inspirateur; il n’est pas difficile d’en conclure 

qu’il en fut à l’avance l’initiateur et le préparateur. » (T. II, pp. 580, 581.) 

M. Beaudouin cite ensuite, à l’appui de son opinion, un grand nombre 

de faits et de témoignages. 
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C’est le Contrat social qui inspire et dirige les assemblées; 

c’est là surtout que l’on cherche la pensée de Rousseau sur la 

propriété. 

Voici ce qu’il en dit : 

« Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans 

l’homme un changement très remarquable, en substituant dans 

sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la 

moralité qui leur manquait auparavant. Ce que l’homme 

perd par le contrat social, c’est la liberté naturelle et un droit 

illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre; ce qu’il 

gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il pos¬ 

sède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut 

bien distinguer la liberté naturelle, qui n’a pour bornes que les 

forces de l’individu, de la liberté civile, qui est limitée par la 

volonté générale, et la possession qui n’est que l’effet de la 

force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne 

peut être fondée que sur un titre positif i. » 

« L’Etat, à l’égard de ses membres, est maître de tous leurs 

biens par le contrat social, qui dans l’Etat sert de base à tous 

les droits -... » 

« Loin qu’en acceptant les biens des particuliers la commu¬ 

nauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légi¬ 

time possession, changer l’usurpation en un véritable droit et 

la jouissance en propriété 3. » 

« Le droit que chaque particulier a sur son propre fonds 

est toujours subordonné au droit que la communauté a sur 
tous 4... » 

Bien que Rousseau combatte ailleurs Hobbes, on voit que 

— à part l’idée ou mieux l’équivoque de sa volonté générale — 

il ne fait que reproduire la théorie fondamentale des Elementa 

1 Nous citons la Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau. 
Genève, MDCCLXXXII. Du contrat social, liv. I, ch. VIII, t. I, pp. 208 

et 209. 

2 Ibid., chap. IX, p. 210. 

3 Ibid., chap. IX, p. 212. 

4 Ibid., chap. IX, p. 213. 
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philosophica de cive. A l’origine de la société, pour sortir de l'état 

de nature, comble du malheur pour Hobbes, idéal du bonheur 

pour Rousseau, un contrat; comme effet de ce contrat, la 

détermination ou mieux la création des droits individuels, qui 

dépendent pour Rousseau de la volonté générale, pour Hobbes 

de la volonté du souverain, et pour tous deux de la loi civile. 

Donc, même origine et même dépendance assignées au droit 

de propriété individuelle. 

Cette opinion sur la propriété n’est pas la seule qu’ait 

défendue Rousseau ; il en a proposé deux autres, peu en har¬ 

monie, il est vrai, avec les paroles que nous venons de citer : 

l’une a précédé le Contrat sociali, l’autre en est contempo¬ 

raine 1 2, si l’on en juge par la publication des ouvrages. Qui ne 

connaît le fameux passage du Discours sur l'origine et les fon¬ 
dements de l'inégalité parmi les hommes ? 

Il est théâtral, et les communistes l’ont reproduit à satiété : 

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : 

Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, 

fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de 

guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point 

épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou 

comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous 

d’écouter cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que 

les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne 3 ! » 

Quel contraste entre ces lignes et le livre II de Y Émile ! 
Dans ce livre, Rousseau veut former l’intelligence de l’enfant, 

lui inculquer des idées morales. 

Il le fera par des leçons pratiques ou, comme on dit aujour¬ 

d’hui, par des leçons de choses, et il commencera par la pro¬ 

priété. 

« La première idée qu’il faut lui donner est donc moins 

1 La dédicace aux souverains seigneurs de Genève du Discours sur 

l’origine, etc., est datée de « Chambéri, 1754 » (t. I, p. 30). 

2 Le Contrat social et YÉmile sont de 1761-1762. 

5 OEuvres, t. I, Discours sur l’origine, etc., 2e partie, p. 87. 
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celle de la liberté que de la propriété, et, pour qu'il puisse 

avoir cette idée, il faut qu’il ait quelque chose en propre.Il 

s’agit donc de remonter à l’origine de la propriété U » 

L’enfant vit à la campagne, il veut jardiner, il plante des 

fèves. 
« On vient tous les jours arroser les fèves, on les voit lever 

dans des transports de joie. J’augmente cette joie en lui disant : 

Cela vous appartient ; et lui expliquant alors ce terme d’appar¬ 

tenir, je lui fais sentir qu’il a mis là son temps, son travail, sa 

peine, sa personne enfin; qu’il y a dans cette terre quelque 

chose de lui-même, qu’il peut réclamer contre qui que ce 

soit... Un beau jour, il arrive empressé et l’arrosoir à la main. 

0 spectacle! 0 douleur! toutes les fèves sont arrachées... Ah! 

qu’est devenu mon travail, mon ouvrage, le doux fruit de mes 

soins et de mes sueurs? Qui m’a ravi mon bien?... Ce jeune 

cœur se soulève; le premier sentiment de l’injustice y vient 

verser sa triste amertume 2... » 
Suit le dialogue entre le jardinier, Jean-Jacques et l’en¬ 

fant. 

Et Rousseau conclut : 

« Dans cet essai de la manière d’inculquer aux enfants les 

notions primitives, on voit comment l’idée de la propriété 

remonte naturellement au droit de premier occupant par le 

travail 3. » 

Rousseau, on le voit, raisonne, dans ces pages, comme ceux 

qui, se basant sur la personnalité humaine, sur l’occupation et 

le travail, établissent que la propriété est un droit naturel. 

Nous pourrions appliquer la même observation à plusieurs 

endroits de son Discours sur l'économie politique U 

Est-il possible de concilier les trois jugements de Rousseau 

sur la propriété individuelle? 

1 OEuvres, t. IV. Émile, liv. II, pp. 1 25 et 126. 

2 Émile, p. 127. 

3 Ibid., p. 130. 

4 OEuvres, t. I, pp. 362, 363, 394. etc. 
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Logiquement, non. Si « la terre n’est à personne », la pro¬ 

priété individuelle, du moins la propriété foncière, ne peut 

être l’objet d’un droit. 

Si la propriété est telle que Y Émile la décrit, elle est un 

droit naturel. Elle ne dérive donc pas de la loi civile, comme 

l’affirme le Contrat social. 

Mais peut-on expliquer ces contradictions de Rousseau? 

Facilement, nous semble-t-il, quand on se rappelle son 

histoire L 

Il y a en lui, qu’on nous permette cette expression, au moins 

trois personnages ou trois hommes différents. 

Le premier, c’est l'homme calme, auquel la raison inspire 

des pages magnifiques sur Dieu, sur la conscience, sur la jus¬ 

tice, etc. Cela explique le passage de YÉmile. 
Le deuxième, c’est l’homme aigri par la pauvreté, par les 

infortunes, surexcité par la maladie, irrité à la vue de l’inéga- 

1 Tout en louant le mérite littéraire de J.-J. Rousseau, les critiques 

les plus distingués de notre temps n’ont pas manqué de relever les 

défauts et les contradictions que nous signalons. Dans son livre intitulé : 

Dix-huitième siècle (Paris, Lecène), M. Émile Faguet note en Rousseau 

« l’absence complète de sens du réel et une imagination romanesque 

que tout a contribué à entretenir et que rien n'a contenu ». Rousseau 

« n’a jamais vu aucune chose telle qu’elle est. Il a vu chaque chose plus 

belle qu’elle n’est, jusqu’à quarante ans, plus laide qu’elle n’est, à partir 

de l’âge mûr et de plus en plus jusqu’à la vieillesse » (p. 329). «. Ajoutez 

sa maladie, qui était de celles qui développent l’irritabilité et la mélan¬ 

colie; ajoutez son intérieur dont il souffrait, sans que son orgueil lui 

permit d’en convenir, ni sa bonté de s’en plaindre, ni sa faiblesse de s’en 

délivrer : et vous comprendrez ce trouble mental qui n’était un mystère 

pour aucun des amis de Rousseau, et qui n’est pour les médecins rien 

autre chose que la manie des persécutions et la folie des grandeurs... » 

(p. 332). « Tous ses ouvrages sont des romans. Il a fait le roman de 

l’humanité et c’est YInégalité; le roman de la sociologie et c’est le Con¬ 
trat; le roman de l’éducation et c’est YÉmile... » (p. 332). « Rousseau 

écrivait son livre avec ses sentiments et son humeur, autant et peut-être 

plus qu’avec sa raison » (p. 358). « En fausseté d’esprit, il y était maître, 

ne fût-ce que parce qu’il a toujours été par le monde dans une situation 

fausse » (p. 406). 
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lité des conditions, jetant l’anathème à la civilisation et à la 

propriété, qui, selon lui, ont tari les sources du bonheur pri¬ 

mitif et fait naître tous les maux qui désolent l’humanité. 

L’apostrophe du Discours sur l'inégalité est sortie de cet état 

d’âme; c’est le communisme. 

Le troisième enfin, c’est l’homme amoureux d’une indépen¬ 

dance illimitée, ennemi de l’autorité, dirigeant contre elle ses 

plus mordants sarcasmes, ses traits les plus acérés, rêvant, 

pour s’en passer 1, un système politique, un contrat social, et 

dépensant tous les efforts de sa logique, entassant les sophis¬ 

mes et les obscurités pour enchaîner les différentes parties de 

ce système 

Mirabeau. 

Parmi les hommes célèbres de la Révolution française, 

quelques-uns ont professé le communisme; nous en parlerons 

1 Par exemple, au livre Ier, ch. I, II, IV, du Contrat social. 
2 Dans une belle étude sur Voltaire et Rousseau {Études critiques sur 

l'histoire de la littérature française, 2e édit. Paris, Hachette, 1890), 

M. Ferdinand Brunetière s’exprime ainsi : « Ce sont en général — à 

l’exception de Buffon et de Montesquieu — d’assez laids personnages 

que nos grands hommes du XVIIIe siècle,... et par-dessus tous les autres, 

précisément les deux plus grands : Voltaire et Jean-Jacques, deux 

« puissants dieux » et deux vilains sires. Quand je pense à l’un, je préfère 

toujours l’autre. Voltaire était plus pervers, Jean-Jacques était plus 

ombrageux; celui-là était plus irritable, celui-ci était plus dangereux; la 

scurrilité faisait le fond du caractère et même une part du génie du 

premier, le second n’était jamais mieux inspiré que par la défiance, 

l’envie ou la haine... » (p. 263). M. Brunetière relève en Rousseau « sa 

fâcheuse habileté de sophiste » (p. 273); comme M. Faguet, il insiste sur la 

folie de Rousseau, en montre les effets (pp. 287, 288), et il ajoute : « Depuis 

cent ans et plus, nous n’avons pas fait attention qu'en suivant l’impulsion 

de Rousseau nous avions pris un malade pour guide » (p. 288). a Oui, la 

folie même de Rousseau, plus que tout le reste peut-être, a contribué à 

son succès en son temps, à son influence dans le nôtre; et ses fanatiques 

peuvent bien préférer cette folie, s’ils le veulent, mais au moins faut-il 

savoir que c’est de la folie » (p. 289). 
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dans la seconde partie de notre étude. Mais la plupart d'entre 

eux se sont inspirés du Contrat social et ont attribué à la 

société, à la loi civile, la création du droit de propriété. Citons 

le plus illustre et le plus puissant par son éloquence, Mira¬ 

beau. 

Dans la séance du 10 août 1789, il avait défendu, à l’Assem¬ 

blée nationale constituante, l’idée1 qui devait dominer dans le 

programme des jacobins. Mais, quelques jours avant sa mort, 

(2 avril 1791), il écrivait avec plus de modération sur la pro¬ 

priété, tout en la regardant comme une création sociale. Le 

discours dont nous reproduisons un passage 2 avait été préparé 

pour la discussion de la loi sur les successions. Mais la mort 

frappa Mirabeau. Et ce fut Talleyrand qui vint lire à l’assemblée 

constituante le dernier discours du fameux orateur. 

1 « Je ne connais que trois manières d’exister clans la société : il faut y 

être mendiant, voleur ou salarié. Le propriétaire lui-même n’y est que le 

premier des salariés. Ce que nous appelons vulgairement la propriété 

n’est autre chose que le prix que lui paie la société pour les distributions 

qu'il est chargé de faire aux autres individus, par ses consommations et 

ses dépenses. Les propriétaires sont les agents, les économes du corps 

social. « (Séance du 10 août 1789. Bûchez et Roux, II, 257.) Dans le débat 

sur la propriété des biens du clergé, Mirabeau disait : « En effet, Mes¬ 

sieurs, qu’est-ce que la propriété en général? C’est le droit que tous ont 

donné à un seul de posséder exclusivement une chose à laquelle, dans 

l’état naturel, tous avaient un droit égal; et, d’après cette définition 

générale, qu’est-ce qu’une propriété particulière? C’est un bien acquis en 

vertu des lois. » (Séance du 30 octobre 1789.) 

2 « Si nous considérons l’homme dans son état originaire, et sans 

société réglée avec ses semblables, il paraît qu’il ne peut avoir de droit 

exclusif sur aucun objet de la nature; car ce qui appartient également à 
tous n'appartient réellement à personne. Il n’est aucune partie du sol. 

aucune production spontanée de la terre qu’un homme ait pu s’appro¬ 

prier, à l’exclusion d’un autre homme. Ce n’est que sur son propre 

individu, ce n’est que sur le travail de ses mains, sur la cabane qu’il a 

construite, sur l’animal qu’il a abattu, sur le terrain qu’il a cultivé, ou 

plutôt sur le produit même de sa culture, que l’homme de la nature peut 

avoir un vrai privilège; dès le moment qu’il a recueilli le fruit de son 

travail, le fonds sur lequel il a déployé son industrie retourne au domaine 
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Kant. 

A ne lire que certains passages de Kant sur l’occupation i, 

le testament -, le droit 3, on serait tenté de le ranger parmi les 

défenseurs de la première opinion. Mais si l’on prend l'en¬ 

semble de sa doctrine, l’hésitation n’est pas possible. 11 adopte 

l'idée du Contrat social de Rousseau sur la propriété et sur 

l’effet de la loi civile 4. En dehors de l’état social, l’homme 

oénéral et redevient commun à tous les hommes. Voilà ce que nous 

enseignent les premiers principes des choses. C’est le partage des terres 

fait et consenti par les hommes rapprochés entre eux, qui peut être 

regardé comme l’origine de la vraie propriété... Nous pouvons donc 

regarder le droit de propriété, tel que nous l’exerçons, comme une créa¬ 

tion sociale. Les lois ne protègent pas, ne maintiennent pas seulement 

la propriété; elles la font naître en quelque sorte, elles la déterminent, 

elles lui donnent le rang et l’étendue qu’elle occupe dans les droits du 

citoyen. » 

1 Principes métaphysiques du droit, suivis du projet, de paix perpétuelle, 
par Emmanuel Kant, 2e édition française, traduction J. Tissot. Paris, 

Lagrange, 1853, pp. 84, 86. 

- « Les testaments sont donc valables, même d’après le droit naturel. 

■ Sunt juris naturæ.) » {Ibid., p. 146.) 

3 « Qu’est-ce que le droit en soi? Question embarrassante pour le juris¬ 

consulte. » Il peut connaître les lois. « Mais sur la question de savoir si 

ce que prescrivent ces lois est juste et s’il s’agit pour lui de donner le 

critérium général auquel on puisse reconnaître le juste et Y injuste (justum 

et injustum), c’est ce qu’il ne pourra jamais faire, à moins qu’il ne laisse 

là ces principes empiriques et qu’il ne cherche la source de ces jugements 

dans la raison seule (quoique ces lois puissent très bien le diriger dans 

cette recherche) pour établir les fondements d’une législation positive 

possible. La science purement empirique du droit est (comme la tête des 

fables de Phèdre) une tête qui peut être belle; mais il y a un mal : elle 

est sans cervelle. » {Ibid., p. 41.) 

i « Il n’v a d’acquisition péremptoire que dans l’état social » (p. 94). 

« Tous les hommes sont originairement en possession commune du fonds 

de toute la terre (communio fundi originariay avec la volonté qui doit 

être naturelle à tous de recueillir les fruits de ce fonds commun >lex justi). 

Mais cette volonté, à cause de l’opposition naturelle inévitable de l’arbitre 
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peut acquérir un certain droit de propriété, mais ce n’est qu’un 

droit incomplet et provisoire, car ce droit n’est pas protégé par 

la contrainte. La contrainte, ou la protection du droit par la 

force, est nécessaire au droit, et elle n’existe qu’en vertu des 

lois et dans un Etat organisé. Tel est l’argument principal 

de Kant ; nous l’examinerons plus loin. 

J. G. Fichte. 

Si on le prend dans son ensemble, le système de Fichte est 

assurément très différent de celui de Kant L Mais l’accord 

existe sur la théorie de la propriété. 

de l’un à l’arbitre de l’autre, tendrait à priver tout le monde de l'usage 

de ce fonds, si elle ne contenait en même temps une loi régulatrice de 

cet usage, suivant laquelle une possession particulière peut être affectée 

à chaque personne sur le fonds commun (lex juridica). Mais la loi distri¬ 

butive du mien et du tien de chacun dans le fonds commun, d’après 

l’axiome de la liberté extérieure, ne peut résulter que d’une volonté 

convenue primitivement et à priori (volonté qui ne suppose pour cette 

convention aucun acte juridique) ; par conséquent, ne peut avoir lieu que 

dans Y état civil (lex justitiæ distributivæ), lequel seul détermine ce qui 

est droit, ce qui est juridique et ce qui est de droit. » (p. 100.) « Aous 

n’avons sans doute pas appris de l’expérience que les hommes aient pour 

maxime la violence, et que leur méchanceté les porte inévitablement à 

se faire la guerre, avant qu’un pouvoir législatif extérieur soit constitué. 

Ce n’est donc pas un fait, il est vrai, qui rend nécessaire la contrainte 

publique ou légale... Cependant l’idée rationnelle a priori d’un pareil 

état (non juridique) emporte celle du défaut de sûreté contre la violence. » 

(Ibid., p. 175.) « Telle est l’unique constitution permanente, celle où la 

loi règne par elle-même et ne dépend d’aucune personne particulière: 

tel est le dernier but de tout droit public, l’état dans lequel seul le sien 

peut être attribué péremptoirement à chacun. Au contraire, aussi long¬ 

temps que ces formes de gouvernement, si différentes quant ù la lettre, 

doivent représenter des personnes morales revêtues du souverain pou¬ 

voir, il faut reconnaître qu’il ne peut y avoir qu’un droit interne provi¬ 

soire pour la société civile, mais aucun état absolument juridique de la 

société civile. »(Ibid., p. 225.) 

1 Pour marquer la différence entre la doctrine de Kant et celle de Fichte, 

il faudrait, aux principes de la raison pratique du premier, opposer le 
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Disciple de Kant, Fichte adopte ses principes fondamentaux 

sur le droit. Pourtant H. Ahrens préfère ici le disciple au 

maître. Et voici comment il expose sa doctrine : « Fichte éta 

blit que la base générale de la propriété est donnée par les 

principes universels du droit, et qu’elle a son fondement 

particulier dans les droits personnels de l’homme; mais 

ensuite il exige une convention entre tous les membres de la 

société civile, à l’effet de garantir et même d'organiser et de 

distribuer proportionnellement la propriété L « 

Nous avons interrogé les plus célèbres partisans de la 

seconde opinion et cité les textes principaux de leurs ouvrages. 

A ces auteurs nous pourrions joindre des juristes, des littéra¬ 

teurs, des économistes, dont le mérite égale la réputation. 

E. de Laveleye en nomme plusieurs au chapitre XXXYI de 

La propriétéet il reproduit leurs paroles. Mais faut-il, 

comme lui, ranger Bossuet parmi les défenseurs de la seconde 

opinion? Nous n’oserions l’affirmer. Si l’on examine toute la 

page dont E. de Laveleye a cité quelques extraits, on verra 

qu’elle ne suffit pas pour placer ici BossueL à côté de Montes¬ 
quieu 3. 

panthéisme du second. Fichte a bâti son système sur cette proposition 

fondamentale : le moi (absolu) et le non-moi (absolu) se déterminent réci¬ 
proquement\ et il l’a appliqué à la morale et au droit naturel. 

1 On peut ainsi, d’après Ahrens, résumer la théorie de Fichte : a) le 

droit consiste dans la limitation réciproque de la liberté de chacun; b) ce 

droit implique celui de propriété; c) le droit appartient à tous les membres 

de la société et doit devenir loi; d) l’acte par lequel la loi est déclarée 

publiquement est la convention; e) l'État doit surveiller, organiser, 

diriger. L’homme doit se perfectionner physiquement et surtout morale¬ 

ment. {Cours de droit naturel, par H. Ahrens, 4e édit. Bruxelles, Méline, 

1853, p. 384.) 

2 De la propriété, 4e édit., pp. 551 et suiv. 

5 Si l’on ne prend que les phrases de Bossuet citées par É. de Laveleye, 

le doute n’est pas possible. Mais il en est autrement si l'on complète la 

citation. En effet, quelle est la thèse de Bossuet? 11 la formule ainsi : 

« ive pkop. Dans un gouvernement réglé, chaque particulier renonce au 
droit d'occuper par force ce qui lui convient. » Il s’agit, on le voit, d’occu- 
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TROISIÈME OPINION. 

La propriété individuelle vient d’un pacte primitif 
entre les hommes. 

Grotius. 

Parmi les auteurs protestants qui ont écrit sur le droit et la 

philosophie, il en est deux auxquels l’éclat de leurs talents, 

l’étendue de leur science ont valu une immense réputation et 

une grande autorité. Ce sont Leibniz et Grotius. Leibniz, 

malheureusement, n’a pas traité la question de la propriété, 

probablement parce qu’elle n’était pas controversée à son 

époque. Mais il a formulé parfaitement les principes de la 

morale, du droit naturel et du droit social. 

Nous les invoquerons plus d’une fois dans notre réfutation 

du collectivisme et dans la critique des arguments socialistes. 

Moins universel et bien moins fécond que Leibniz, Hugo 

Grotius a traité spécialement le droit international dans son 

livre : Du droit de la guerre et de la paix. C’est son principal 

ouvrage, et les savants le citent encore avec respect. Il a été 

souvent consulté dans les négociations diplomatiques, et son 

influence y a été considérable. 
* 

pation par force et non, semble-t-il, de la propriété en général, acquise 

par des moyens légitimes. Bossuet dit plus bas : « De là est né le droit 

de propriété. » Mais ce De là se rapporte au partage fait par Josué, et 

qu’il rappelle dans les lignes précédentes. É. de Laveleve (p. 551) omet 

ce partage. Bossuet ajoute : « et en général tout droit doit venir de l'au¬ 

torité publique. » É. de Laveleve arrête ici la citation; mais Bossuet 

complète ainsi sa pensée : « sans qu'il soit permis de rien envahir, ni de 
rien attenter par la force. » (OEuvres de Bossuet, Paris, 1846, Méquignon, 

l. V, Politique tirée de l'Écriture, p. 140.) Nous reconnaissons toutefois 

bien volontiers que la théorie de Bossuet n’est pas nette et que certaines 

de ses expressions ne sont pas heureuses. Quant à sa doctrine sur la 

communication du pouvoir, nous ne pouvons y souscrire: nous lui 

préférons celle de Suarez et de saint Thomas d’Aquin. 
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Le titre entier en indique le contenu L Bien qu’elle soit for¬ 

mulée moins exactement, la doctrine de Grotius sur le droit 

naturel en général ne diffère guère de celle de saint Thomas et 

des scolastiques. Le droit naturel nous est révélé par la nature 

raisonnable de l’homme, il embrasse nécessairement ce qu’elle 

exige et il a son fondement en Dieu 2. C’est à Dieu qu’il faut 

faire remonter l’obligation morale imposée à l’homme, et c’est 

Dieu qui est l’auteur du droit de propriété3. 

Mais, quoique Grotius, dans ses pages sur la propriété, 

comme dans tout son ouvrage, déploie une vaste érudition, sa 

théorie nous semble bien inférieure à celles d’Aristote, de Cicé¬ 

ron et de saint Thomas. Nous nous contenterons de la résumer 

ici, réservant pour les chapitres suivants la critique des ques¬ 

tions philosophiques et historiques qui s’v rattachent. 

Si les anciens scolastiques regardaient généralement le droit 

de propriété comme un droit naturel, jus naturelle, jus gentium, 
ils étaient cependant partagés de sentiment sur l'origine de la 
division des propriétés. 

La plupart d’entre eux soutenaient — et c’est l’opinion 

commune des philosophes catholiques à notre époque — qu’à 

l'origine du monde la communauté des biens était négative, 

1 Hugonis Grotii de Jure belli acpacis libri très, in quibus Jus naturæ 
et Gentium, item Juris Publici prœcipua explicantur. La première édi¬ 

tion est de 1625. Nous nous sommes servi de l’édition de Barbevrac (1735). 

(Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios.) 

- « Jus naturale est dictatum rectæ rationis indicans actui alicui, ex 

ejus convenientia aut diseonvenientia cum ipsa natura rationali ac sociali, 

inesse moralem turpitudinem aut neeessitatem moralem ac consequenter 

ab auctore naturæ Deo talem actum aut vetari aut præcipi. » (L. I, cap. I, 

X, p. 10.) S’il fallait critiquer ce passage, nous devrions faire plus d'une 

remarque et plus d’une distinction, surtout à propos de « neeessitatem 

moralem ac consequenter », mais nous ne relevons ici que les principes 

fondamentaux de Grotius. Différence entre le droit naturel et le droit 

positif. (Ibid., p. 11.) Item Prolegomena, pp. x, xm, etc. 

« Deus hurnano generi generaliter contulit jus in res liujus inferioris 

naturæ, statim a mundo condito, atque iterum mundo post diluvium 

reparato. » (Lib. II, cap. II, § II, p. 202.) 

Tome LYII. 
VI 

O 
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c’est-à-dire que la terre était créée pour tous, sans appartenir 

à personne, avant l’appropriation, et que la propriété indivi¬ 

duelle, par l’occupation, s’était formée peu à peu. Pour 

reprendre une comparaison de Cicéron, le monde était comme 

un vaste théâtre ouvert à tous, mais chacun y prenait et y 

gardait sa place b 

D’autres scolastiques, au contraire, peu nombreux sans 

doute, affirmaient que la terre, au berceau de l’humanité, était 

positivement commune, c’est-à-dire que les nouvelles généra¬ 

tions humaines la possédaient en commun. Mais, par une 

convention expresse ou tacite, ou en vertu d’un décret porté 

par Adam, renouvelé parNoé, les hommes renoncèrent à leur 

possession commune, et c’est alors que la propriété indivi¬ 

duelle prit naissance 

Grotius embrasse cette seconde opinion. « A l’origine du 

monde et après le déluge, Dieu a donné au genre humain un 

droit commun sur les choses de la nature inférieure 3. Chacun 

pouvait prendre ce qu'il voulait pour son utilité 4; cet usage 

universel était de droit 3 et tenait lieu de propriété. En effet, 

c’eût été une injustice que d’enlever à un homme ce qu’il s’était 

approprié. » 

1 Cicéron : « Sed quemadmodum theatrum, quum commune sit, recte 

tamen dici potest, ejus esse eum locum, quem quisque occupant : sic in 

urbe mundove communi non adversatur jus, quo minus suum quidque 

cujusque sit. » (De fin. bon. et mal., III, 21.) 

Léon XIII s’exprime ainsi : « Quod vero terram Deus universo generi 

hominum utendam, fruendam dederit, id quidem non potest ullo pacto 

privatis possessionibus obesse. Deus enim generi hominum donavisse 

terram in commune dicitur, non quod ejus promiscuum apud omnes 

dominatum voluerit, sed quia partem nullam cuique assignavit possiden- 

dam, industriæ hominum institutisque populorum permissa privatarum 

possessionum descriptione. (.Litt. encycl. deconditioneopifcum, -lre partie.) 

2 Cf. Lessius, de Justitia et jure, lib. II, cap. XLV, p. 42, et surtout 

Lugo, de Justitia et jure. Lugduni, 1646,1.1, disp. VI, sect. I, n° 4, p. 132.) 

5 De jure belli, p. 202. 

4 Ibid., p. 203. 

5 Ibid., p. 203. 
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Cet état de choses ne pouvait durer que grâce à une vie très 

simple et à une très grande charité 1. A l’appui de cette asser¬ 

tion, Grotius apporte l’exemple de certains peuples d’Amé¬ 

rique, des Esséniens, des premiers chrétiens de Jérusalem et 

des communautés religieuses. 

Mais la simplicité et l’innocence 2 primitives disparurent; 

les hommes s’appliquèrent à la culture des arts, les mœurs se 

corrompirent, l’ambition envahit les âmes... Grotius trace ici 

en raccourci un sombre tableau que J.-J. Rousseau devait 

reproduire en grand, et avec un plus vif coloris, dans son 

Discours sur /’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes. C’est à cause de ces motifs, dit Grotius, qu’un pacte 

intervint entre les hommes 3. 

« Par un pacte formel, on divisa, par exemple, les pro¬ 

priétés ; par un pacte tacite, on convint que la propriété 

serait au premier occupant. » 

Mais ne peut-on pas conclure de ces prémisses que, si un 

pacte a été l’origine de la division des propriétés, la loi civile 

peut les remanier à son gré, et même les supprimer? Telle 

n’est pas cependant la pensée de Grotius. 

Après avoir reproduit les témoignages de Cicéron et de 

Quintilien 4, après avoir montré que la mer ne peut être l’objet 

d’un droit privé, Grotius répète que c’est par l’occupation qu’on 

acquiert la propriété privée1 2 3 4. 

1 « Neque is status durare non potuit, si aut in magna quadam simpli- 

citate perstitissent hommes, aut vixissent inter se in mutua quadam 

eximia charitate. » (De Jure belli, lib. II, cap. II, p. 203.) 

2 Ibid., pp. 204, 205, 206. 

3 « Simul discimus quomodo res in proprietatem iverint : non animi 

actu solo... sed pacto quodam aut expresso, ut per divisionem, auttacito, 

ut per occupationem. » (Ibid., lib. II, c. II, 5, pp. 206, 207.) 

4 De Jure belli, lib. II, c. II, p. 207. Cic., De off., III, c. 5. Quint., Decl., 
13. « Si hæc conditio est, ut quicquid in usum hominis cessit, proprium 

sit habentis, profecto quidquid jure possidetur, injuria aufertur. » 

3 «Ideo, quæ communia omnium fuerunt, et in prima divisione divisa 

non sunt, ea non jam divisione, sed occupatione transeunt in jus pro¬ 

prium... propria fieri possunt... loca multa incuba adhuc, insulæ in 

mari, feræ... » (Lib. II, cap. II, p. 209.) 
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« Peuvent devenir propriétés privées : beaucoup de terres 

encore incultes, des îles de la mer, des bêtes sauvages, etc. » 

Grotius traite spécialement la question de l’occupation au 
chapitre suivant G 

L’occupation est maintenant « la seule manière naturelle et 

primitive d’acquérir la propriété privée 1 2 * * 5 ». 

Reproduisant le texte de Sénèque déjà cité dans cette élude 

(p. 29), il distingue, comme lui, le pouvoir et la propriété 3. 

Puis, au chapitre 6e du livre II, il traite cette question : de 
acquisitione derivativa facto hominis... 

Notons ces paroles : « Que les propriétaires puissent trans¬ 

mettre à d’autres tout leur droit ou une partie de leur droit de 

propriété, c’est de droit naturel 4, après l’établissement de la 

propriété privée; car c’est inhérent à la nature même de la 

propriété. » Et Grotius cite une partie du témoignage d’Aristote 

que nous avons reproduit (p. 7). 

De ces passages, nous pouvons assurément conclure que 

Grotius n’attribue point à la loi civile la création de la pro¬ 

priété individuelle. 

Voici encore quelques lignes qui ne permettent aucun doute 

sur ce point 3 : « Il faut observer, dit-il, que certaines lois 

civiles (sur la propriété)... sont tout à fait injustes, comme 

celles qui livrent au fisc les biens des naufragés ». Il établit 

1 «... originaria acquisitio... nune per occupationem tantum. » (Lib. II, 

cap. III, § 1, p- 228.) 

2 « De occupatione ergo, quæ post prima ilia tempora solus est natu- 

ralis et originarius modus, videndum est nobis. » (Ibid., § IV, p. 229.) 

5 Ibid., § IV, p. 229.) 

i Acquisitione derivativa nostrum bt aliquid facto hominis aut legis. 

Homines rerum domini, ut dominium aut totum aut ex parte transferre 

possint, juris est naturalis, post introductum dominium : inest enim 

hoc in ipsa dominii, pleni scilicet, natura. Itaque Aristoteles... (De Jure 
belli, lib. II, cap. VI, § 1, p. 301.) 

5 « Notandum est leges quasdam... ut olim apud Anglos, Armoricos, 

Siculos... civiles esse plane injustas, ut quæ bona naufragorum fisco 

addicunt. Nulla enim causa præcedente probabili, dominium alicui suum 

auferre niera injustitia est. » (Lib. II, cap. VII, § 1, p. 311.) 
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ensuite que la succession ab intestat, en faveur des enfants, 

est de droit naturel1 2 ; et il cite, à l’appui de son opinion, les 

témoignages de deux jurisconsultes romains, Paul et Papinien, 

de Valère Maxime et de l’apôtre saint Paul 2. 

Nouvelle preuve que, pour le philosophe hollandais, il est 

un droit naturel de propriété privée, indépendant du droit 

civil. 

Pufendorf. 

Disciple de Grotius, sans égaler son maître, S. Pufendorf 

n’en occupe pas moins un rang distingué parmi les philoso¬ 

phes et les juristes allemands. C’est lui qui a professé le 

premier le droit naturel, à l’Université de Heidelberg. 

On voit, dès le début de sa théorie, qu’il marche sur les 

traces de Grotius. Comme lui, il présuppose pour la propriété 

privée un consentement exprès ou tacite des hommes 3. C’est, 

1 « Lege naturæ quæ ex ipsa dominii natura ac vi sequitur... » {Ibid., 
cap. VII, § 2, pp. 312 et 313.) « Snccessio ab intestato quæ dicitur, posito 

dominio, remota omni lege civili, ex conjectura voluntatis naturalem 

habet originem. Nam quia dominii ea vis erat, ut domini voluntate trans- 

ferri in alium posset, etiam mortis causa, ac retenta possessione, ut supra 

diximus; si quis voluntatis suæ nullam edidisset testationem, cum tamen 

credibile non esset ejus eum mentis fuisse, ut post mortem suam bona 

occupanti cederent, sequebatur ut ejus esse bona intelligerentur, cujus 

ea esse voluisse defunctum maxime erat probabile. Defunctorum volun- 
tatem intellexisse, inquit Plinius Junior, pro Jure est. Creditur autem in 

dubio id quisque voluisse quod æquissimum atque honestissimum est. 

In hoc autem genere prima est causa ejus quod debetur, proxima ejus 

quod etsi non debetur, officio congruit. » (Ibid., lib. II, cap. VII, § 3, 

p. 314.) « Hinc fit, ut etiam, citra auxilium legis civilis, prima bonorum 

successio liberis deferatur » p. 317'. 

2 Ibid., pp. 317, 318. 

5 Sam. Pufendorf, De Jure naturæ et gentium libri octo. Francofurti 

et Lipsiæ, 1744 : « Observandum porro et hoc accurate, concessionem 

Dei, qua hominibus induisit usum rerum terrestrium, non esse imme- 

diatam causam dominii, prout illuc effectum habet in ordine ad alios 

homines; (cujus indicium etiam est quod bruta animalia, Deo utique 

volente, utantur rebus, easque consumant; inter quæ tamen nullum 
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dit-il, Dieu qui l’a voulu. Dieu a donné au genre humain 

l’usage des biens de la terre, mais il n’a point prescrit le mode 

de possession; c’était d’un pacte entre les hommes que devait 

sortir le régime de la communauté ou celui de la propriété 

privée. 

Pufendorf appuie son opinion sur un texte de saint Ambroise 

que nous rencontrerons dans notre discussion sur les Pères de 

l’Église et qui n’a pas le sens que lui prête notre auteur. Il 

ajoute que les conventions faites entre les hommes, sur les 

choses ou les biens de ce monde, doivent être conformes au 

droit naturel et qu’elles ne peuvent être pour la société une 

cause de trouble L 

Tout en maintenant son affirmation fondamentale, il 

invoque l’utilité sociale en faveur de la propriété privée 2. 

Puis il se demande si la propriété et le domaine (dominium^ 
sont de droit naturel 3, — « de droit naturel proprement dit, 

comme certains auteurs le soutiennent ». 

L’expression droit naturel, répond Pufendorf, a un double 

dominium), sed id omnino præsupponit factum humanum et pactum 

aliquod tacitum vel expressum. » (Lib. IV, cap. IV, § IV.' « ... Per aliquod 

expressum mandatum Dei res neque propriæ neque communes (commu- 

nione positiva) factæ sunt : sed super hoc deinde ab hominibus disposi- 

tum, prout tranquillitas societalis lmmanæ exigeret. » (Ibid., § IV.) 

1 « Unde etiam jus naturæ intelligitur adprobare omnes conventiones 

quæ circa res ab hominibus sunt introductæ, modo contradictionem non 

involvant, aut societatem perturbent. Ergo proprietas rerum immédiate 

ex consuetudine hominum tacita aut expressa profluxit. Etiamsi enim, 

posita concessione Dei, nihil reliquum erat, quam ut homo res occuparet: 

tamen ut per occupationem seu adprehensionem cæterorum jus ad eam 

rem exclusum intelligeretur, conventione utique opus fuit. » (Ibid., § 4.) 
2 « Quod autem sana ratio suaserit dominia introduci, id non obstat 

quominus ilia originarie ex pacto humano profluant. » (Ibid.) 
5 « Ex liisce apparet, in quem sensum sit accipiendum quod non- 

nulli asserunt proprietatem et dominium esse juris naturalis proprie 

dicti, quodque mentibus hominum est inscriptum. Ubi observandum, 

locutionem isthanc hoc vel illud est juris naturalis diversum habere 

sensum prout profertur vel de præcepto aliquo proprie dicto, vel de 
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sens, selon qu’elle s’applique à un précepte rigoureux ou à 

une institution sociale. 

Dans le premier sens, le droit naturel commande ou défend 

une action; dans le second, il signifie que la saine raison 

persuade aux hommes d’établir et de recevoir telle institution, 

à cause des conditions de la vie sociale en général. 

C’est ce second sens — et non le premier — que l’on a en 

vue, quand on se demande si la propriété a ses racines dans le 

droit naturel. 

Puisque le fondement du droit naturel est la vie sociale ; 

puisque, dans une grande multitude d’hommes qui se livrent 

à la culture des arts, la propriété privée est nécessaire pour la 

paix et la splendeur de l’État, on doit conclure qu’elle est 

exigée par les conditions de la vie humaine, qu’elle est con¬ 

forme au but de la loi naturelle et que, par conséquent, c’est 

à bon droit qu’on l’a établie dans l’humanité L 

Pufendorf, au paragraphe suivant, traite la question du 

testament. Il adopte la définition qu’en donnent les juris¬ 

consultes romains2. Le testament tire-t-il son origine du 

droit naturel ou du droit civil? Nous traiterons plus loin 

instituto aliquo in vitam humanam introducto. Priori modo notât : jus 

naturæprœcipere ut hoc fiat vel non fiat ; posteriori autem : sanam rationem 

suadere id inter hommes constitui et recipi, ex considerata in universum 

vitæ socialis conditione. Nam quæ ob peculiarem utilitatem hujus vel 

illius civitatis introducta sunt, juris civilis seu positivi dicuntur. » 

1 « Inde quando quæritur dominium an ad jus naturale suam référât 

originem; non prior sed posterior sensus attenditur. Scilicet cum funda- 

mentum juris naturalis sit vita socialis, et vero humani indoles ingenii 

satis ostendat in magna hominum multitudine vitam variis artibus 

excolere aggredientium, quietam decoramque societatem subsistere non 

posse, citra distincta rerum dominia ; ideo rebus humanis ita requirentibus, 

recte et ex scopo legis naturalis eadem sunt introducta. » {Ibid., § XIV.) 

2 « Simplicius et ad mentem Jurisconsultorum romanorum naturam 

testament! exprimemus, si illud vocemus declarationem voluntatis nostræ 

circa successores in bona nostra post mortem nostram ; quæ tamen ante 

mortem pro lubitu nostro sit mutabilis et revocabilis et ex qua aliis 

deraum ab excessu nostro jus nascatur. » (Lib. IV, cap. IX, § 3.) 
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cette question. Pufendorf l’examine ici. Il montre que le 

testament et l’hérédité sont nécessaires pour le bien des 

familles et la paix du genre humain i. Aussi le pacte primitif 

les a-t-il voulus et établis. Mais dans la plupart des Etats, la 

coutume et la loi y ont mis des limites. L’auteur ajoute 

que le droit de disposer de ses biens pour un temps où l’on 

ne sera plus, n’est nullement opposé au droit naturel; et il 

confirme son opinion par des exemples tirés de l’Ecriture 

sainte et d’auteurs païens 2. 

1 « Sed ut altius res repetamus, manifestum est ad pacem generis 

humani, non suffecisse ejusmodi dominium rerum introducere quod ad 

præsentem duntaxat et momentaneum usum valeret, sed et quod dura- 

bile in posterum foret; cum non minus homini in futurum tempus, 

quantum natura admittit quam in præsens tempus vitam servandi eique 

media prospiciendi jus competat. Quo cum accedat quod et eorum qui 

sanguine nobis conjunguntur, peculiaris cura sit injuncta quorum prosa- 

piam in indefinitum duraturam speramus; inde ex pace generis humani 

visum, vim dominii a nudo aliquo temporis termino non suspendere, 

quippe cum ea res non minus turbarum quam primæva communio datura 

fuerat; sed ei durationem velut indefinitam assignare, per quam etiam 

in alios transire et in iis continuare possit. Hoc igitur dominium quomodo 

servari et continuait possit, ii qui in naturali libertate vivunt ex suo 

judicio statuunt. Sed in civitatibus uti illud publicis viribus defenditur; 

ita plerumque variis id modis temperatum et circurnscriptum fuit prout 

ex usu civitatis videretur. » (Lib. IV, cap. IX, § 4.) 

2 c< Cæterum, uti nemo facile adseruerit, juri naturæ repugnare ut 

quis possit de suis rebus disponere eo tempore quo dominus est, et elfec- 

tum conferre in tempus quo futurus dominus non sit : ita ut hoc ex 

dominii natura necessaria aliqua ratione resultet, haudquidquam apparet. 

Equidem hoc ex natura dominii Huit, ut quis vivus in rem suamalicui 

vivo jus conférât quod non exstinguatur, exstincto licet eo qui illud 

constituit quippe cum illud jus in vivente hæreat. Nam cum efficiens et 

effectum sint entia separata, illo exstincto, hoc non statim exstingui 

necessum est. Adeoque uti quis rem suam vivus plene potest in alterum 

transferre, cujus dominium hic non amittat mortuo eo abs quo idem fuit 

acceptum: ita nihil prohibet quominus quis dominium rei suæ in alium 

possit transferre, recepto tamen certo in eam rem jure quoad in vivis 

fuerit. Inde antiquissimis seculis patres familias de bonis suis, imminente 

jam fato, disposuisse legimus... » (Ibid., § 5.) 
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Telle est, en résumé, la théorie de la propriété défendue et 

longuement développée par Pufendorf. Considérée dans son 

point de départ et dans ses conclusions générales, elle s'iden¬ 

tifie avec celle de Grotius. Elle n’en diffère que par la 

manière dont Pufendorf défend la légitimité du testament, et 

par sa conception du droit naturel appliqué à la société. 

Pufendorf insisle tellement sur le rôle social de la propriété 

qu’il laisse tout à fait dans l’ombre le droit individuel de 

l’homme. 

Au XIXe siècle, le fait primitif ou le pacte fondamental 

auquel le philosophe hollandais et son disciple allemand 

attachent tant d’importance, sera abandonné par les philo¬ 

sophes, les juristes et les économistes. Il n’y aura plus réelle¬ 

ment en présence que deux doctrines entièrement opposées. 

La première, avec les plus profonds penseurs de l’humanité, 

avec le sentiment commun des peuples, aflirme que le droit 

de propriété émane de l’individu, que c’est un droit naturel, 

et que l’Etat a pour mission de le protéger, de le défendre et 

de le développer par ses lois et ses institutions, qu’il doit en 

réprimer les abus et qu’il peut lui tracer des limites conformes 

à la justice. 

La seconde opinion soutient que le droit de propriété est 

une création légale ou sociale. Mais si tous ceux qui la défen¬ 

dent sont d’accord pour nier le droit naturel de la propriété 

individuelle, ils se divisent en groupes distincts et même 

opposés, dès qu’il s’agit de l’organisation de la propriété. 

Les partisans du collectivisme intégral — dont nous cite¬ 

rons les paroles plus loin — rejettent absolument la propriété 

telle qu’elle est aujourd’hui en vigueur. 

Sans aller jusqu’aux extrêmes limites du collectivisme, 

beaucoup d’évolutionnistes soutiennent que la propriété, pour 

être légitime, doit répondre aux besoins et au développement 

de la société, aux différentes étapes de sa marche progressive 

à travers les siècles. 
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Les légistes qui s’inspirent de Hobbes proclament l’empire 

absolu de la loi, sans examiner ni l’exposé des motifs, ni la 

valeur des dispositions législatives. 

Un grand nombre d’économistes affirment la nécessité de 

la propriété, parce que, sans elle, il n’y aurait point pour 

l’homme de stimulant efficace, et la production en souffrirait. 

L’État qui l’a créée doit donc la maintenir à cause de l’utilité 

générale. 

Enfin, parmi les socialistes de la chaire *, un certain nombre 

d’économistes font des distinctions relativement à l’objet de la 

propriété. Ils veulent que l’État se réserve certains moyens de 

production. 

1 La doctrine des socialistes de la chaire (Katheder-Socialisten) est fort 

bien exposée dans Le Socialisme contemporain, par Émile de Laveleye. 

Paris, Alcan, 1885, chap. XII, pp. 311 et suiv. « Pour eux, dit É. de La¬ 

veleye, l’État, représentant l’élite de la nation, est l’organe suprême du 

droit, l’instrument de la justice. Émanation des forces vives et des aspi¬ 

rations intellectuelles d’un pays, il est chargé d’en favoriser le dévelop¬ 

pement dans toutes les directions. » (Ibid., p. 316.) « Les socialistes de 

la chaire comprennent tout autrement que l’ancienne école, la nature et 

les limites du droit de propriété. Les économistes orthodoxes parlent de 

« la propriété » comme d’un droit absolu parfaitement défini, et toujours 

identique. Les nouveaux économistes prétendent, au contraire, que ce 

droit a revêtu des formes très différentes en rapport avec les modes de 

production de chaque époque ; qu’il est ainsi appelé à subir de nouveaux 

changements... » (Ibid., p. 319.) 

# 
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CHAPITRE III. 

VÉRITABLE FONDEMENT DE LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE. 

Le droit de propriété individuelle est un droit naturel. — Preuves — Le droit 

d'acquérir cette propriété est commun à tous les hommes. — On l’acquiert par 

différents titres ou faits positifs. — Des titres naturels par lesquels on l’acquiert : 

4° De l’occupation et de la propriété du sol. — Critique de la théorie et des 

arguments de M. Henry George. — Réfutation du collectivisme agraire. — 

L’occupation est un titre de droit naturel. — A quelles conditions? — Preuves. — 

L’occupation dans différentes législations. 

2° De l'hérédité. — Hérédité ab intestat. — Testament, succession testamen¬ 

taire. — Ce titre est de droit naturel. — L’hérédité chez les Grecs, chez les 

Romains, dans l’Inde ancienne, chez les Hébreux, chez les Germains, dans le droit 

civil français, dans le droit civil allemand, dans le droit civil anglais, dans le 

droit civil russe, chez les peuples peu civilisés. — Harmonie des deux titres de 

droit naturel sur lesquels se fonde l’hérédité. 

3° Des contrats. — Ge titre est de droit naturel. — Conditions. — Preuve. — 

Les contrats dans le droit romain, le droit civil français, le droit civil anglais, le 

droit civil allemand, le droit civil russe. 

4° Des droits d’auteur. — Ce titre est de droit naturel. 

3° Des donations. — Ce titre est de droit naturel. 

6° De la prescription. — Ce titre est de droit naturel. — Conditions. — 

Preuve — La prescription dans le droit romain et les législations modernes. 

Conclusion. — Réfutation de la seconde et de la troisième opinion sur le fon¬ 

dement de la propriété individuelle. 

Des opinions que nous venons d’exposer, quelle est la vraie? 

Nous répondons sans hésiter : La première. Les preuves qui 

l’établissent sont si solides et si lumineuses, qu’elle brille, à 

nos yeux, de tout l’éclat de la vérité. 

Oui, affirmons-nous, le droit de propriété est un droit natu¬ 

rel, il est inhérent à la nature de l’homme L 

1 L’expression droit naturel est employée de nos jours dans des sens 

bien differents. A notre avis, il n’en est que deux qui soient légitimes. 

Le premier sens est le plus général ; il désigne l’ordre qu’il faut établir 

dans les actions libres de l’homme, pour qu’elles soient conformes aux 
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L’homme, considéré comme individu, comme personne 

raisonnable et libre, a le droit d’acquérir la propriété, et ce 

premier motif suffit pour établir notre thèse. 

Mais l’homme est aussi fait pour vivre en famille et en 

société; et ces titres de chef de famille et de membre de la 

société entraînent la même conclusion. 

Mettons en lumière chacun de ces motifs. 

fins particulières et partant à la lin dernière de l’homme. C’est ainsi que 

l’École scolastique distingue le droit naturel de l’éthique. Celle-ci n’étudie 

que les conditions les plus générales que doivent réunir les actions 

humaines, pour qu’elles soient conformes à la fin de l’homme ; tandis que 

le droit naturel étudie les conditions particulières exigées par la moralité 

de ces mêmes actions. 

Le second sens est plus restreint. Comme on définit le droit en général : 

« le pouvoir moral et inviolable de faire ou d’exiger quelque chose », on 

appelle spécialement droit naturel ce pouvoir moral qui dérive de la 

nature même de l’homme. Il a son origine, son fondement, sa consé¬ 

cration en Dieu, auteur de la nature humaine. C’est dans ce sens que 

nous disons que la propriété est un droit naturel. C’est un droit inhérent 

à l’individu et qui précède l’organisation sociale. Léon XIII, qui met si 

bien en lumière la mission et le rôle de l’État, commence cependant 

son encyclique De conditione opificum par prouver le droit de propriété 
individuelle. Il insiste avec la plus grande force sur le droit naturel de la 

propriété privée. Il dit : « Possidere res privatim ut suas, jus est homini 
a naturel datum. » «Merito igitur universitas generis humani, dissentien- 

tibus nihil admodum mota, studioseque naturam intuens, in ipsius lege 
naturce fundamentum reperit partitionis bonorum. possessionesque pri- 

vatas, ut quæ cum hominum natura pacatoque et tranquillo convictu 

maxime congruant, omnium sæculorum usu consecravit. Leges autem 

civiles, quæ, cum justæ sunt, virtutem suam ab ipsa naturali lege ducunt. 

id jus de quo loquimur, confirmant ac vi etiam adhibenda tuentur. » 

Le droit de propriété est un de ces droits que Léon XIII décrit encore 

ainsi : « Jura vero istius modi, quæ in hominibus insunt singulis... » Ce 

droit est antérieur à l’État : « Neque est, cur providentia introducatur 

reipublicæ : est enim homo, quant respublica, senior : quocirca jus ille 
siium ad vitam corpusque tuendum habere natura ante debuit quant civitas 
ulla coisset. » (De conditione opificum, lre partie.) 
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I. 

L’homme, disons-nous, a le droit, comme homme, d’ac¬ 

quérir la propriété individuelle. Pourquoi? Parce qu’il a le 

droit de conserver sa vie physique, le droit de travailler libre¬ 

ment et de jouir des fruits de son travail, le droit de déve¬ 

lopper ses facultés intellectuelles et morales. 

Les adversaires de la propriété individuelle ne peuvent nier 

les droits que nous venons d’énumérer. C’est sur eux qu’ils 

prétendent bâtir leur collectivisme. Nous sommes heureux 

d’être d’accord avec eux sur les principes de notre argumenta¬ 

tion, mais nos conclusions seront différentes des leurs. 

Du droit à la conservation de la vie découle le droit à l’ac¬ 

quisition de la propriété individuelle. 

N’est-ce pas évident? Comment protéger son existence contre 

les coups de la maladie, de l’infortune, de l’adversité, contre les 

infirmités de l’âge? Comment, si ce n’est en imitant la fourmi, 

en économisant pour l’hiver de la vie? Comme tout animal, 

la fourmi agit par instinct; l’homme, par raison. Prévoyant 

l’avenir, il peut et doit y pourvoir. C’est la pensée qu’a déve¬ 

loppée Cicéron dans une forme très littéraire t, et Léon XIII 

l’a reproduite dans son encyclique de conditione opificum -. 

1 « Principio generi animantium omni est a natura tributum, ut se, 

vitam, eorpusque tucatur, declinetque ea, quæ nocitura videantur, quæque 

ad vivendum sint necessaria, anquirat et paret, ut pastum... Sed inter 

hominem et belluam hoc maxime interest, quod hæc tantum quantum 

sensu movetur, ad id solum, quod adest, quodque præsens est se accom¬ 

modât, paullulum admodum sentiens præteritum aut futurum. Homo 

autem, quod rationis est parliceps, per quam eonsequentia cernit, causas 

rerum videt, earumque progressus, et quasi antecessiones non ignorât, 

similitudines comparât, et rebus præsentibus adjungit atque annectit 

futuras : facile totius vitæ cursum videt ad eamque degendam præparat 

res necessarias... » (De officiis, lib. I, 4.) 

2■<' Et ob hanc causam, quod solum hoc animal est rationis particeps, 

bona homini tribuere necesse est non utenda solum, quod est omnium 

animantium commune, sed stabili, perpetuoque jure possidenda, neque 

ea dumtaxat quæ usu consumuntur, sed etiam ea quæ, nobis utentibus, 

permanent. »(Decond. opif., lre partie.) 
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L’homme n’a pas seulement le privilège de prévoir l’avenir 
et le droit d’y pourvoir; il a aussi le droit d’exercer son acti¬ 
vité volontaire, de travailler librement. 

Ce droit, les socialistes le proclament aussi énergiquement 
que nous; ils l’inscrivent en tête de leurs revendications. Ce 
n’est pas seulement un droit; c’est aussi, disent-ils, un impé¬ 
rieux devoir. 

C’est pour assurer l’exercice du droit au travail et l’accom¬ 
plissement de ce devoir qu’ils rêvent la propriété collective; 
c’est pour faire régner la liberté individuelle, dans toute sa 
force et toute sa splendeur, qu’ils veulent renverser et briser 
pour toujours la tyrannie des capitalistes, en supprimant le 
capital privé. 

Le droit de travailler est donc, de leur aveu, indiscutable; 
il est intimement uni au droit à la vie, puisque, originaire¬ 
ment, le travail est le moyen de conserver la vie et d’acquérir 
la propriété. 

Mais le droit de travailler implique, entraîne nécessairement 
la jouissance et la libre disposition des fruits légitimes du 
travail L 

1 C'est ce que fait ressortir Léon XIII dans ces lignes : « Sane, quod 
facile est pervidere, ipsius operæ quam suscipiunt qui in arte aliqua 
quæstuosa versantur, hæc per se caussa est, atque hic finis quo proxime 
spectat artifex, rem sibi quærere privatoque jure possidere uti suam ac 
propriam. Is enim si vires, si industriam suam alteri commodat, hanc 
ob caussam commodat ut res adipiscatur ad victum cultumque neces- 
sarias : ideoque ex opéra data jus verum perfectumque sibi quærit non 
modo exigenclæ mercedis, sed et collocandæ uti velit. Ergo si tenuitate 
sumptuum quicquam ipse comparsit, fructumque parcimoniæ suæ, quo 
tutior esse custodia possit, in prædio collocavit, profecto prædium istius- 
modi nihil est aliud, quam merces ipsa aliam induta speciem : propte- 
reaque coemptus sic opifici fundus tam est in ejus potestate futurus, 
quam parta labore merces. In eo igitur quod bona privatorum transferre 
Socialistœ ad commune nituntur, omnium mercenariorum faciunt condi- 
tionem deteriorem, quippe quos, collocandæ mercedis libertate sublata, 
hoc ipso augendæ rei familiaris utilitatumque sibi comparandarum spe 
et facultate despoliant. » (De conditione opificum, lre partie.) 
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Que ce travail soit manuel ou intellectuel, il est mon œuvre 

personnelle, l’effet de ma liberté. Je puis le faire fructifier 

comme je veux. Que je consomme ce que crée mon travail, que 

je le garde en nature, en numéraire, ou que je le transforme 

en terre, en maison, en machines, en usine, il reste toujours 

mon œuvre, ma propriété. 

Le sol inculte défriché par la main du laboureur et fécondé 

par ses sueurs, les chefs-d’œuvre immortels de nos littérateurs, 

de nos peintres, de nos artistes portent l’empreinte de la per¬ 

sonnalité, de l’activité libre de l’homme L 

Que mon activité soit plus grande que celle de mon voisin, 

que j’aie plus d’intelligence, plus d’imagination, plus de forces 

physiques, plus de persévérance et même plus de chances, 

plus de bonheur que lui, que je produise ainsi plus que lui, 

que je sois dans l’abondance, alors qu’il n’a que le nécessaire, 

qu’importe? 

Le travail est mon œuvre; la fortune que j’amasse, les capi¬ 

taux que je forme ne sont autre chose que mon travail, con¬ 

servé, accumulé, transformé en biens meubles ou immeubles. 

De quel droit, encore une fois, m’interdirez-vous l’usage et la 

disposition de ce que j’ai acquis légitimement? 

Nous n’ignorons pas les objections que font les collectivistes; 

nous les rencontrerons dans la critique de leur système. 

1 « Jam vero cum in parandis naturæ bonis industriam mentis viresque 

corporis homo insumat, hoc ipso applicat ad sese eam naturæ corporeæ 

partem, quam ipse percoluit, in qua velut formam quamdam personæ 

suæ impressam reliquit; ut omnino rectum esse oporteat, eam partem ab 

eo possiden uti suam, nec ullo modo jus ipsius violare cuiquam licere. » 

(Léon XIII, De conditione opificum, lie partie.) Si les philosophes anciens 

ne parlent pas du travail manuel, quand ils traitent de la propriété, c’est 

qu’il était réservé surtout aux esclaves. Et l’on sait quelle idée ils avaient 

de l’esclave; quelle était sa misérable condition. Mais par son exemple 

et sa doctrine, Jésus-Christ a relevé, glorifié le travail et le travailleur. 

Saint Paul et les autres apôtres ont imité leur maître et redit ses ensei¬ 

gnements. Comment s’étonner de la sollicitude du souverain pontife pour 

les ouvriers ? 
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Qu’il nous suffise pour le moment de faire observer qu’il 

est tout à fait illogique de proclamer le droit de travailler 

librement et d’en nier les conséquences. 

M. É. Vandervelde distingue le travail cérébral du travail 

manuel L 

L’expression travail cérébral ne nous semble pas heureuse. 

Entendue dans le sens matérialiste, elle masque une absur¬ 

dité. 

Quoi de plus absurde que d’attribuer au cerveau, organe 

matériel et soumis à des lois fatales, la pensée qui est imma¬ 

térielle et spirituelle? 

C’est prétendre que l'effet est supérieur à la cause ; c’est 

affirmer des propriétés contradictoires dans une même sub¬ 

stance, et la logique transcendantale de Hegel sur l’identité des 

contradictoires, absurde en tous les temps, est aujourd’hui 

démodée. 

Le travail qu’il faut distinguer du travail manuel, c’est le 

travail intellectuel qui est propre à l’intelligence et qui fait de 

l’homme le roi de la nature. C’est ce travail intellectuel et 

libre qui développe les facultés les plus précieuses de l’homme, 

c’est la source des plus grandes découvertes et des plus grands 

bienfaits pour l’humanité; c’est lui qui a fait éclore les mer¬ 

veilles de l’art et de l’industrie. La propriété littéraire, artis¬ 

tique, industrielle est, peut-on dire, la plus personnelle de 

toutes; elle est consacrée et protégée par les législations. 

Mais qui ne voit que le travail intellectuel réclame ordinai¬ 

rement la propriété individuelle? Comment cultiver les 

sciences, s’il faut peiner pour gagner son pain, si les besoins 

de la vie matérielle ne laissent pas à l’homme de génie les 

loisirs que nécessite l’étude? 

S’imagine-t-on que Pasteur, Newton et ceux qui ont laissé 

dans les sciences la trace lumineuse de leur génie et de leur 

activité, aient pu se passer de la propriété individuelle? 

1 Le Collectivisme, lre partie, p. 1. Parti ouvrier belge. Déclaration de 

principes. 
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Et n’est-ce pas à cette même propriété qu’ils maudissent 

dans leurs discours et leurs écrits, tout en la gardant, tout en 

jouissant de ses avantages, que les collectivistes, distingués 

par leur talent, leurs connaissances ou leur éloquence, doivent 

leur supériorité? 

Sans la propriété individuelle de leurs parents, les princi¬ 

paux d’entre eux seraient-ils ce qu’ils sont? 

Voilà comment le travail intellectuel s’unit étroitement au 

droit de propriété individuelle. 

Parmi les motifs de la propriété privée, Aristote plaçait 

aussi, nous l’avons rappelé t, l’exercice de la vertu. 

II. 

Mais aux droits personnels de l’individu, considéré dans sa 

triple vie, viennent se joindre ceux du père de famille. 

Que l’homme ait le droit de fonder un foyer, que ce droit 

soit inhérent à sa nature, c’est ce que les collectivistes ne 

peuvent nier. Mais la paternité a ses charges et ses devoirs. 

Comment les remplir? 

N’est-ce point surtout avec le secours de la propriété privée? 

Les païens eux-mêmes ont vu dans la famille un des fonde¬ 

ments de la propriété. 

Cicéron insiste sur cet argument; il décrit fort bien les 

effets de l’amour paternel 2; « la société 3 conjugale est la pre- 

1 Page 15. 

- « Eademque natura vi rationis hominem conciliât homini et ad 

orationis et ad vitæ societatem; ingeneratque in primis præcipuum 

quemdam amorem in eos qui procreati sunt; impellitque, ut hominum 

cœtus, et celebrationes, et esse, et a se obiri velit; ob easque causas 

studeat parare ea, quæ suppeditent et ad cultum et ad victum ; nec sibi 

soli, sed conjugi, liberis, ceterisque quos caros habeat, tuerique debeat. 

Quæ cura exsuscitat etiam animos et majores ad rem gerendam facit. » 

De officiis, lib. I, 4. Cf. De natura Deorum, lib. II, 62.) 

3 « ... Prima societas in ipso conjugio est; proxima in liberis; deinde 

una domus, communia omnia. Id autem est principium urbis et quasi 

seminarium reipublicæ. » (De officiis, lib. 1,17.) 

Tome LVIl. 6 
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mière des sociétés »; la famille est le commencement de la 

ville et comme « la pépinière de la république ». 

Léon XIII a fait ressortir encore mieux la force de cet argu¬ 

ment dans son encyclique De conditione opificum L 

« Aucune loi humaine, dit-il, ne peut enlever d’aucune façon 

le droit naturel et primordial de tout homme au mariage ni 

circonscrire la fin principale pour laquelle il a été établi par 

Dieu dès l’origine : Croissez et multipliez-vous. 
Voilà donc la famille, c’est-à-dire la société domestique, 

société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute 

société civile. Aussi, pour cette raison, doit-elle avoir nécessai¬ 

rement des droits et des devoirs qui lui sont propres et abso¬ 

lument indépendants de l’Etat. 

Ainsi ce droit de propriété que nous avons, au nom même 

de la nature, revendiqué pour l’individu, il le faut maintenant 

transférer à l’homme, constitué chef de la famille. Ce n’est pas 

assez : en passant dans la société domestique, ce droit y 

acquiert d’autant plus de force que la personne humaine y 

reçoit plus d’extension. La nature impose au père de famille 

le devoir sacré de nourrir et d’entretenir ses enfants ; elle va 

plus loin. Comme les enfants reflètent la physionomie de leur 

père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la 

nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur 

créer un patrimoine, qui les aide à se défendre, dans la 

périlleuse traversée de la vie, contre toutes les surprises de la 

mauvaise fortune. Mais ce patrimoine, pourra-t-il le leur créer 

sans l’acquisition et la possession de biens permanents et pro¬ 

ductifs qu’il puisse leur transmettre par voie d’héritage? » Tel 

est l’enseignement de Léon XIII sur les droits et les devoirs 

du père de famille. 

Que nous sommes loin de ces théories absurdes et imprati¬ 

cables qui, au mépris des droits naturels de l’homme, font de 

l’État le père nourricier des enfants, et qui enlèveraient aux 

parents leur principale gloire et leurs plus douces jouissances! 

1 Léon XIII, De conditione opificum, lre partie. 
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L’État! Il a sa mission i, grande et noble assurément. Mais 

il doit respecter et protéger les droits de l’individu et de la 

famille qui lui sont antérieurs. C’est ce qu’affirme le droit 

romain aussi énergiquement qu’Aristote et Cicéron 2. C’est ce 

qu’enseigne Léon XIII, au nom de la raison et de la religion ; 

et les plus illustres philosophes dont se glorifie le protestan¬ 

tisme, Grotius et Leibniz, sont, sur ce point, en parfait accord 

avec les philosophes catholiques. 

Avec leurs droits propres, imprescriptibles, inviolables, les 

1 Les droits, la mission, le rôle de l’État ont toujours été mis en 

évidence par les philosophes catholiques. Que l’on consulte, par exemple, 

l’excellent ouvrage du R. P. Cathrein (Moralphilosophie von V. Cathreix, 

S. J., Freiburg im Breisgau, Herder, 1893. Zweiter Band : Die Lehre vom 
Staat, pp. 409 et suiv.) Mais il est, sur ce sujet, pour les catholiques, une 

autorité plus haute encore et plus considérable que celle des philosophes 

les plus estimés, c’est celle du souverain pontife Léon XIII. Il faudrait, si 

c’était, possible, citer intégralement ses pages sur la mission de l’État. 

Notons-en du moins quelques passages : « Itaque per quos civitas regitur, 

primum conferre operam generatim atque universe debent tota ratione 

legum atque institutorum, scilicet efficiendo ut ex ipsa conformatione atque 

administratione reipublicæ ultro prosperitas tam communitatis quam 

privatorum efflorescat. Id est enim civilis prudentiæ munus, propriumque 

eorum qui præsunt officium. « Léon XIII énumère ensuite les éléments 

de la prospérité publique, il rappelle la loi de la justice distributive, 

montre que l'inégalité des conditions est nécessaire dans l’État, que le 

premier rang et la prééminence reviennent de droit à ceux qui gou¬ 

vernent, à cause de leurs fonctions sociales, mais que les richesses des 

nations ont leur source dans le travail des ouvriers. Léon XIII en tire 

cette conclusion : « Jubet igitur æquitas, curam de proletario publice 

geri, ut ex eo, quod in communem affert utilitatem, percipiat ipse aliquid, 

ut tectus, ut vestitus, ut salvus vitam tolerare minus ægre possit. Unde 

consequitur, favendum rebus omnibus esse quæ conditioni opificum 

quoquo modo videantur profuturæ. » Le souverain pontife applique ces 

principes généraux; il traite de la protection des droits, de la répression 

des abus, d’institutions et de mesures économiques et des associations. 

(De conditione opificum, dernière partie.) 

2 Nous avons cité plus haut les textes sur lesquels s'appuie cette 

assertion (pp. 24, 26, 32). 



( 84 ) 

familles, selon l’heureuse expression de Cicéron, seminarium 
reipublicœ, sont les premiers éléments de la société. La société 

est nécessaire pour le bien de l’humanité ; l’homme en fait 

naturellement partie. 

III. 

Comme membre du corps social, il peut, il doit même con¬ 

tribuer à son progrès ; et à ce titre encore, la propriété indivi¬ 

duelle lui est nécessaire. 

Pourquoi ? Parce qu’elle développe l’activité humaine, parce 

qu’elle est le stimulant le plus énergique, la cause principale 

de la production, parce qu’elle crée les richesses dont l'en¬ 

semble peut être considéré comme la fortune publique, parce 

qu’elle fait régner l’ordre et la paix dans la hiérarchie sociale. 

Plus les citoyens travaillent, plus ils possèdent, et plus l'Etat 

a de ressources pour remplir sa mission. 

Enlevez le droit à la propriété individuelle et vous tarissez 

les principales sources de la fortune publique et vous amenez 

l’anarchie ou la tyrannie ; dans les deux hypothèses, la misère 

et son cortège de maux. 

C’est ce que nous mettrons en lumière dans la critique du 

collectivisme L 

Nous avons appuyé notre thèse sur un triple fondement ou 

sur trois sortes de droits : droits de l’individu, droits du père 

de famille, droits du citoven. 1 %/ 

1 C’est ce que fait parfaitement ressortir Léon XIII dans sa réfutation 

du socialisme : « Ac præter injustitiam, nimis etiam apparet qualis essel 

omnium ordinum commutatio perturbatioque, quam dura et odiosa 

servitus çivium consecutura. Aditus ad invidentiam mutuam, ad obtrec- 

tationes et discordias patefieret : ademptis ingenio singulorum soller- 

tiæque stimulis, ipsi divitiarum fontes necessario exarescerent ; eaque. 

quam fingunt cogitatione, æquabilitas, aliud révéra non esset nisi omnium 

hominum æque misera atque ignobilis, nullo discrimine, c.onditio. » 

(.De conclitione opificum, lre partie.) ; 
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Nous pensons qu’il ne faut pas les séparer, quand on veut 

faire une étude complète de la propriété. 

C’est, à notre avis, le tort d’écrivains, d’ailleurs très distin¬ 

gués, de n’avoir invoqué en faveur de la propriété qu’une 

partie de ces droits ou même un seul : le travail. 

Cette défense nous semble incomplète. Quand on veut expli¬ 

quer la solidité d’un édifice grandiose, qui a traversé les âges 

et défié les tempêtes, n'est-il pas nécessaire d’en montrer 

toutes les assises et tous les fondements? 

C’est surtout à notre époque troublée que la vérité doit 

briller de tout son éclat. 

Conclusion des considérations précédentes, 
et distinction capitale à établir. 

Mais, nous objectera-t-on, ce droit naturel de propriété, que 

vous venez de démontrer, n’est-il pas commun à tous les 

hommes, puisque tous ont la même nature, et que vous le 

fondez sur la nature humaine? 

Assurément. 

Mais, s'il en est ainsi, quel argument en tirez-vous contre 

les collectivistes ? 

Notre réponse est bien simple. 

Les collectivistes, par leur principe fondamental, nient, de 

fait et nécessairement, le droit de propriété privée, tel que 

nous l’avons expliqué. L’affirmer, le prouver, c’est saper, c’est 

ruiner par sa base tout leur système. 

A leur rêve, à leur projet de société idéale et collectiviste, 

chaque homme peut répondre : J’ai droit à la propriété indivi¬ 

duelle, pleine et entière; je puis acquérir les instruments de 

production, comme les objets de consommation; par votre 

système, vous supprimez mon droit, vous commettez une 

injustice, et l’injustice me révolte et je m’y oppose de toutes 

mes forces. 

Jusqu’ici nous avons employé dans notre discussion l’expres¬ 

sion ordinaire droit de propriété individuelle. 
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Toutefois, rigoureusement parlant, nous devrions dire : 

Droit d'acquérir la propriété individuelle. 
En voici la raison : 

Le droit d'acquérir la propriété est commun à tous les 

hommes, mais ce droit est considéré in abstracto, il n’est pas 

encore concrétisé, réalisé ; ce n’est pas proprement le droit de 
propriété. 

Cette distinction entre le droit abstrait et le droit concret 

existe pour la propriété, comme pour la plupart des droits — 

naturels, civils et politiques. 

Tout homme, par exemple, a le droit de se marier, mais le 

droit du mariage n’existe que par un fait positif : le consente¬ 

ment des époux. 

Tous les Belges, moyennant certaines conditions, ont le 

droit de solliciter un mandat parlementaire, mais c’est la 

volonté des électeurs qui consacre et réalise ce droit. 

Il en est de même de la propriété; il faut un fait, un titre 

positif, pour donner naissance au droit réel et concret de la 

propriété individuelle. 

La distinction sur laquelle nous insistons est importante. 

Elle fait justice des sophismes des collectivistes, et c’est sans 

doute pour ne l'avoir pas remarquée que E. de Laveleye 

trouve insuffisants ou mauvais les arguments qui militent en 

faveur du droit naturel de propriété privée i. 
Quels sont les faits, les titres qui établissent le droit concret 

de propriété? 

Telle est la question qui se présente maintenant. 

Faits, titres qui établissent le droit de propriété. 

Dans le passage des lnstitutiones que nous avons déjà cité, 

le droit romain distingue deux modes d’acquérir la propriété 

privée : le premier est de droit naturel ; le second, de droit civil. 

1 Voir le chapitre XXXVI : « La théorie de la propriété ». É. de La¬ 

veleye, De la propriété, pp. 543 et suiv., et pp. xxvii et xxviii. 
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Nous nous bornerons, dans cette étude, aux manières 

d’acquérir la propriété qui sont de droit naturel. 
Nous plaçons dans cette première catégorie : 

1° L’occupation ; 

2° L’hérédité; 

3° Les contrats ; 

4° Les droits d’auteur; 

5° Les donations ; 

6° La prescription. 

I. 

1° L’occupation et la propriété du sol; 2° Critique de la théorie 
et des arguments de M. Henry George. 

Ce n’est pas sans raison que le droit romain met l’occupa¬ 

tion en tête des modes naturels d’acquérir la propriété t. 

Les jurisconsultes romains et les philosophes antérieurs au 

XVIIe siècle l’ont considérée comme le titre primitif et naturel 

de la propriété individuelle. 

« Ce qui n’était à personne, la raison naturelle le donne au 

premier occupant 2. » 

Tel est l’adage qu’ils répètent. « Dominiumque rerum ex 

naturali possessione cœpisse Nerva filius ait. » Et Paul voit 

dans l’étymologie3 du mot possessio la raison de la possession 

et de la propriété individuelle 4. 

Avant lui, Cicéron avait écrit : « Sunt autem privata nulla 

natura : sed aut veteri occupatione, ut qui quondam in vacua 
venerunt»... » 

1 Instit., lib. II, tit. I, XII. 

- « Quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conee- 

ditur. » Ibid. 
3 Digest., lib. XLI, tit. IL Paulus, lib. LIV ad Edictum. « Possessio 

appellata est (ut et Labeo ait) a sedibus, quasi positio : quia naturaliter 

tenetur ab eo qui ei insistit... » 

* Ibid. 
5 De o/ficiis, lib. I, § 7. 
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Traitant la question de Yacquisition de la propriété, M. Paul 

Yiollet s’exprime ainsi : « La meilleure donnée historique 

générale est ici une donnée courante et banale parmi les 

jurisconsultes. C’est en se mettant en possession d’une terre 

ou d’un bien, jure occupationis, qu’originairement, ensei¬ 

gnent-ils, on a commencé à acquérir la propriété, de telle 

sorte que la propriété suppose une mainmise réelle et effective 

sur un bien. 

Voilà une notion historique très exacte. Elle a marqué sa 

profonde empreinte dans le droit *. » Et M. Viollet renvoie au 

traité de Pothier « sur le droit de domaine de propriété » 

(art. 245). 

D’après les jurisconsultes romains, Toccupation est légitime 

et fonde la propriété individuelle, quand elle s’applique à une 

chose susceptible d’appropriation, n’appartenant à personne 

(res nullius), et quand cette chose a été possédée légalement, 

c’est-à-dire de fait et avec l’intention, la volonté de la garder. 

Depuis deux siècles, et surtout à notre époque, la valeur de 

ce titre a été contestée, combattue, niée par des philosophes et 

des économistes appartenant aux écoles les plus opposées. 

Hobbes, J.-J. Rousseau, Montesquieu et tous ceux qui font 

découler de la loi civile le droit de propriété, devaient logique¬ 

ment rejeter l’ancienne théorie de l’occupation. 

Pour les partisans du collectivisme intégral, l’occupation 

n’est pas un titre véritable; comme les mines et comme les 

usines, la terre est un moyen de production et appartient à la 

collectivité. 

Mais au premier rang des adversaires de l’occupation et de 

la propriété individuelle du sol, nous plaçons les collectivistes 

agraires, et le plus célèbre d’entre eux est assurément M. Henry 

George. 

Savant économiste, écrivain abondant, instruit, plein de 

verve, il a, depuis vingt ans, dans plusieurs ouvrages, attaqué 

1 Paul Viollet, Histoire du droit civil français, 2e édition (1893), 
p. 565. 
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avec force et même avec éloquence la propriété individuelle 

de la terre. 
Le sol, répète-t-il, doit être nationalisé; la providence 

divine, la justice sociale, le bonheur de l’humanité l’exigent 

absolument. Son ouvrage Progrès et Pauvreté a obtenu en 

Amérique un succès inouï, et l’auteur a repris sa thèse favorite 

dans sa Lettre ouverte au Pape Léon XIII, datée de New-York, 

11 septembre 1891 L 

Les arguments qu’il développe dans cette brochure ne 

diffèrent pas de ceux qu’il a exposés dans son livre Progress 
and Poverty, et, comme nous y trouvons la dernière expression 

de sa pensée, nous nous y attacherons de préférence, sans 

oublier toutefois son ouvrage capital. 

Loin d’être partisan du collectivisme intégral, M. H. George 

en affirme la fausseté; loin d’être athée, comme Karl Marx, 

M. Bebel et l’immense majorité des collectivistes, il proclame 

fièrement sa foi en Dieu, et s’en inspire pour soutenir son 

opinion. 

Considérant, avec Léon XIII, la nature et les besoins de 

l’homme, il conclut, comme lui, que le droit de propriété 

privée est antérieur à la loi humaine, qu’il tire sa force de la 

volonté divine et qu’on ne peut en dépouiller l’homme. 

S’adressant au souverain pontife, il écrit : « Si le Tout-Puissant 

est conséquent avec lui-même, il n’est pas vrai, comme le 

prétendent ces socialistes auxquels vous faites allusion, que 

pour assurer à tous les hommes une égale participation aux 

biens de la vie et du travail, il faille ignorer le droit de pro¬ 

priété privée. » 

« Nous autres, qui en sommes venus, faute d’un meilleur 

terme, à nous appeler les hommes de la taxe unique, nous 

nous séparons à la fois des anarchistes et des socialistes. Nous 

estimons qu’ils se trompent... » 

1 La condition des ouvriers, lettre ouverte au pape Léon XIII, par 

Henry George. Traduit de l’anglais par G.-P. Robin, Bordeaux, pp. 28, 

29, 91. 
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« Nous croyons que ce monde est la création de Dieu... » 

« Pour le droit de propriété, nous croyons que, individus 
par le fait même de notre existence, avec des besoins et des 

pouvoirs individuels — les hommes (assujettis aux obligations 

normales qui naissent des relations, telles que celles de la 

famille) ont individuellement droit à l’usage de leurs propres 

pouvoirs et à la jouissance des résultats obtenus. C’est ainsi 

que naît, antérieur à la loi humaine, tirant sa force de la loi 

de Dieu, un droit de propriété privée sur les choses produites 

par le travail t... » 

Mais, ajoute M. H. George, le droit de propriété « ne 

s’attache qu’aux choses produites par le travail de l’homme, 

il ne peut pas s’attacher aux choses qui ont Dieu pour 

auteur 1 2 3 4 ». 

Ainsi l’homme a le droit de propriété exclusif sur le poisson 

qu’il prend dans la mer, sur la moisson qui est le fruit de ses 

labeurs, mais il ne peut s’approprier ni la mer ni la terre 3. 

Un droit de possession peut seul s’attacher à la terre, et 

chaque homme a ce droit; « car la terre est un don de Dieu à 

tous, et personne ne peut en être privé sans être du même 

coup privé de la vie ; personne ne peut être contraint à acheter 

d’un autre le droit d’en jouir, sans être victime d’un vol * ». 

1 Lettre, pp. 22, 23. 

- Ibid., p 23. Progress and Poverty, London, 1890 (principalement 

p. 236). La même pensée est développée dans le ch. Ier du liv. VII. 

3 Lettre, p. 23. 

4 Ibid., p. 26. « Nous ne proposons pas d’assurer à chacun sur la 

terre, laissée commune, un droit égal, lui permettant d’user en tout temps 

de n’importe quelle part. Nous ne nous proposons pas la tâche, impos¬ 

sible dans l’état actuel de la société, de diviser la terre en portions 

égales; encore moins la tâche plus impossible encore delà conserver 

ainsi divisée. Nous proposons simplement — laissant la terre possessioji 
privée des individus, avec pleine liberté pour eux de la donner, de la 

vendre ou de la léguer — de lever sur elle, pour les usages communs, 

une taxe égale à la valeur annuelle de la terre elle-même, indépendam¬ 

ment de l’usage qu’on en fait ou des améliorations réalisées. Et puisque 
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Mais, dirons-nous tout de suite au célèbre auteur américain : 

prenez garde ! Vos principes fondamentaux vous forcent à 

aller bien plus loin que votre thèse; ils la combattent, ils la 

renversent. 

Si la terre ne peut devenir propriété privée, elle ne peut 

être nationalisée. 

De quel droit l’Amérique appartiendra-t-elle aux Améri¬ 

cains, la France aux Français, la Belgique aux Belges? 

Si chaque homme a un droit égal sur la terre, — et c’est 

votre affirmation capitale, — il faut consulter chaque habitant 

de la terre sur l’usage qu’il veut faire de son droit, et il faudra 

consulter tous ceux qui vivent aujourd’hui, tous ceux qui 

vivront au XXe siècle et dans les siècles suivants. Sans cela, 

vous commettez une injustice; puisque, sans le consentement 

de l’homme, vous disposez de son droit et vous confisquez le 

droit des pays pauvres, au profit des peuples que la nature a 

comblés de ses dons. Tout au moins faudrait-il payer un 

tribut, accorder une compensation à ceux que la nature a 

moins favorisés F 

En vertu même de votre principe, l’impôt unique est un impôt 

inique s’il est levé au profit d’un Etat, sans le consentement 

des autres Etats, bien plus, sans le consentement de chaque 

homme. Car le droit que Dieu lui-même donne à l’homme, 

nul ne peut le supprimer. 

cet impôt pourvoirait amplement ail besoin de revenus publics, nous 

ferions suivre l’établissement de cette taxe sur les valeurs de la terre, de 

la suppression de tous les impôts actuellement levés sur les produits et 

les opérations de l'industrie, lesquels impôts, rognant les gains du travail, 

sont, à notre avis, des atteintes au droit de propriété. Nous proposons 

cela, non comme une invention de l’ingéniosité humaine, mais comme la 

simple conformation des lois humaines à la volonté de Dieu. » (Lettre, 
pp. 27 et 28. Cf. Progress, p. 288.) C’est pour ce motif que M. George et 

ses partisans s’appellent « les hommes d'un seul impôt » (p. 27). 

1 M. Paul Leroy-Beaulieu fait très bien ressortir cette considération 

dans l'examen critique du nouveau socialisme. [Le Collectivisme, 2e édit., 

pp. 79, 80 et 81.) 



( 92 ) 

Voilà, ab absurdo, une première réfutation de la thèse de 

M. George. 

Voyons maintenant ses arguments. Il en emprunte plusieurs 

aux socialistes, qu’il combat ailleurs; ce sont les maux, les 

abus engendrés par l’organisation actuelle i, l’origine des 

grandes fortunes 1 2 * 4 5, etc. 

Nous les discuterons dans la critique du collectivisme 3. 

Remarquons seulement que si ces arguments avaient de la 

valeur, ils se tourneraient contre M. George; car les abus 

se rencontrent dans la propriété privée qu’il admet; celle-ci 

peut, comme celle de la terre, être viciée dans son origine. 

A côté des arguments socialistes, nous trouvons d’autres 

preuves dans la Lettre de M. George. Examinons ce qu’elles 

valent : 

1° Tout homme, dit-il, a le même droit à la terre 4. 

Avant la prise de possession, avant le travail qui la féconde, 

avant l’occupation stable et utile, assurément. 

C’est le droit d’acquérir, commun à tous. 

Après l’occupation, il n’en est plus de même. 

2° L’homme ne crée pas la terre 5. 

Mais le sculpteur crée-t-il le marbre, le bois dont il se sert ? 

Et pourtant, vous affirmez son droit de propriété sur la statue 

qui sort de ses mains. Il met son empreinte sur son œuvre, 

dites-vous 6. Mais le laboureur ne met-il pas la sienne sur le 

champ qu’il défriche et qui n’appartenait à personne? N’incor- 

pore-t-il pas à la terre l’effet de son travail ? 

Pour toute œuvre artistique, il faut une matière première 

qui n’est pas créée par l’homme. 

L’écrivain lui-même, l’homme de génie, n’en a-t-il pas 

1 Lettre, p. 40. 

* Ibid., pp. 61 et suiv. 
r> Dans la dernière partie de cette étude. 

4 Lettre, pp. 24, 39, 85. Progress, ch. I, liv. VII. 

5 Lettre, pp. 55, 57. 

6 Ibid., p. 57. 
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besoin pour nous transmettre sa pensée? Sans papier, sans 

presses, que serait son œuvre? 

3° La terre, dit M. George, est nécessaire à tous les hommes et 
ne peut être propriété privée L 

Sans doute, la terre est nécessaire à la vie de l’humanité, 

mais la propriété du sol n’est pas nécessaire à chaque homme. 

La preuve en est évidente. La plupart des hommes, même 

plus d'un riche, vivent sans être propriétaires fonciers. 

En Amérique, beaucoup d’artisans préfèrent les métiers qui 

leur assurent de gros salaires dans les villes, à la culture et à 

la propriété des terres qu’ils pourraient acquérir dans les 

campagnes. Assurément, on ne peut s’approprier ce qui est 

indispensable à la vie des autres. Les res communes des 

Romains ne pouvaient être l’objet de la propriété privée 

Pour prendre l’exemple cité par M. George 3? celui qui acca¬ 

parerait les sources et laisserait les autres mourir de soif 

commettrait une injustice; mais le propriétaire foncier agit-il 

de la sorte? 

Le paysan qui cultive ses terres, avec un amour et un soin 

extraordinaires, ne leur fait-il pas porter tous les fruits qu’on 

peut en attendre pour le bien commun? Ne rend-il pas ser¬ 

vice aux autres, tout en soignant ses intérêts? 

4° Mais, ajoute M. George 4, que devient la liberté, la dignité 
de l’homme, si l’on admet la propriété privée du sol ? Ne dépend- 
on pas des propriétaires ? 

Soit, Mais la dépendance détruit-elle la liberté, la dignité 

humaine? La dépendance n’existe-t-elle pas, même dans les 

professions et les fonctions les plus honorables? 

Le médecin, l’avocat, l’industriel ne dépendent-ils point de 

1 Lettre, pp. 26, 56, 59. Progress, p. 239. 

- « Quædam enim naturali jure communia sunt omnium... communia 

sunt omnium hæc : aer, aqua proiluens et mare... « (Institlib. II, tit. I, 

§ 1.) De même Cicéron, De ofpciis, lib. I, c. 7 et c. 17. 

3 Lettre, p. 55. 

i Ibid., pp. 24, 39. Progress, pp. 245 et suiv. 
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leurs clients? L’homme de génie, qui imprime son œuvre, ne 

dépend-il pas de l’imprimeur et des lecteurs? Le député, des 

électeurs ; le ministre, du roi ? 

5° Bans une famille i, tous les enfants ont les mêmes droits à 
rhéritage paternel ; ainsi l’humanité est une famille dont Dieu 
est le Père. 

C’est jouer sur le mot famille. Dans une famille, les enfants 

ont un titre concret, positif, en vertu de leur naissance, à 

l’héritage paternel. 

Il n’en est pas ainsi de l’humanité. Ici encore, il faut rappe¬ 

ler la distinction établie plus haut entre le droit abstrait et le 

droit réel de propriété. 

M. George invoque, à l’appui de sa thèse, les témoignages 

de Msr Nultv 2 et l’autorité des Écritures 3. Comme nous trai- 

tons notre sujet au point de vue philosophique, nous ne nous 

arrêterons pas longtemps à ce nouveau genre d’arguments. 

La réponse est d’ailleurs facile. S’il fallait entendre filiis 
hominum* en ce sens que Dieu a donné la terre à tous les 

hommes et à chacun d’eux, c’en serait fait de la nationalisation 
du sol et la thèse de M. George croulerait à l’instant, comme 

celle de l’occupation individuelle. Mais, comme l’explique 

Léon XIII, ce texte « signifie uniquement que Dieu n’a assi¬ 

gné de part à aucun homme en particulier, mais a voulu 

abandonner la délimitation des propriétés à l’industrie 

humaine et aux institutions des peuples 3 ». 

D’ailleurs, la légitimité delà propriété individuelle de la terre 

est si clairement et si souvent affirmée dans l’ancien 6 et dans 

le nouveau Testament qu’il nous semble inutile d’insister. 

1 Lettre, pp. 24, 25. Progress, p. 239. 

2 Lettre, pp. 41, 58. 

5 Ibid., p. 74. 

1 « Cœlum cœli Domino : terrain autem dédit filiis hominum. (Psal. 

CXIII, 16.) 

•> De conditione opificum, lre partie. 

6 Nous citerons les textes en parlant de la propriété chez les Hébreux. 
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La critique dirigée par M. George contre une partie de la 

démonstration de la propriété foncière, donnée par Léon XIII, 

n’a pas plus de valeur que ses arguments. 

Léon XIII dit 4 : « Si un homme met à la disposition 

d’autrui ses forces et son industrie, ce n’est évidemment 

que pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et aux 

besoins de la vie, et il attend de son travail non seulement le 

droit au salaire, mais encore un droit strict et rigoureux 

d’en user comme bon lui semblera. Si donc, en réduisant 

ses dépenses, il est arrivé à faire quelques épargnes et si, 

pour s’en assurer la conservation, il les a, par exemple, 

réalisées dans un champ, il est de toute évidence que ce champ 
n’est pas autre chose que le salaire transformé ; le fonds ainsi 

acquis sera la propriété de l’artisan au même titre que la 

rémunération de son travail. » 

M. George reproduit en entier ce passage de l’encyclique et, 

le croirait-on? il prétend le réfuter en disant qu’il justifierait 

l’esclavage. 11 suffit, d’après lui — et c’est ce qu’il fait — de 

remplacer le mot champ par le mot esclave 
Mais, malheureusement pour son argumentation, c’est ce 

qu’il est impossible de faire raisonnablement. L’homme est 

une personne, un être libre; le champ est une chose, faite 

pour l’homme. On ne peut donc remplacer le mot champ 

par le mot esclave. 

Nous avons, à cause de la célébrité de M. George, discuté en 

détail sa théorie sur l’occupation et la propriété foncière. Nous 

n’ajouterons qu’un mot sur sa thèse de l’impôt unique. Il ne 

nous semble pas possible de la réaliser; et si on l’examine 

bien, on verra sans doute que, d’une manière détournée, elle 

ferait tomber l’impôt sur le travail de l’homme, ce que 

M. George déclare pourtant injuste. 

1 De conditione opificum, lre partie. 

2 Lettre, pp. 49 et suiv. 
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Conditions exigées pour /’occupation ; raisons qui la fondent 
en droit naturel. 

Après avoir répondu aux objections, et déblayé ainsi notre 

terrain, il importe de mettre en lumière les conditions 

qu’exige l’occupation et les raisons qui la fondent. 

La première de ces conditions, c’est que la chose dont on 

s’empare n’appartienne à personne (res nullius). 
La deuxième, qu’elle soit susceptible d’appropriation. 

La troisième, que l’occupation soit stable et utile. Quand il 

est question de la terre, cette condition se réalise par la cul¬ 

ture, par le travail. 

J.-J. Rousseau a écrit dans son Contrat social1 : 

« Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour 

s’en prétendre aussitôt le maître? » 

Assurément non. 

M. E. Villey 2 et d’autres écrivains, défenseurs ardents de la 

propriété individuelle, mettent une différence profonde dans 

l’acquisition de la propriété mobilière et celle de la propriété 

individuelle du sol. Le rôle qu’ils attribuent à la loi, dans la 

propriété du sol, compromet ou mieux énerve toute leur argu¬ 

mentation en faveur du droit naturel de la propriété privée. 

Il nous semble illogique de créer cette différence entre la 

propriété mobilière et la propriété du sol. Rien ne la justifie. 

Vous trouvez sur la route une météorite tombée du ciel; 

elle est à vous (primi occupantis) et vous pouvez la garder ou 

la vendre à votre profit. 

1 Contrat social, liv. I, ch. IX, p. 211. 

1 « La loi, dit M. Villey, peut instituer la propriété individuelle, si elle 

est conforme à futilité sociale, sur des choses qui ne sont pas le produit 

du travail de l’homme, et cela sans léser le droit propre d’aucun indi¬ 

vidu, du moins sous certaines conditions. C’est par là que se justifie, à 

mon sens, la propriété du sol. » {Le socialisme contemporain, par 

E. Villey, Paris, 1893, p. 225.) 
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Vous prenez ou vous abattez un animal sauvage ; vous en 

faites votre nourriture. L’animal est créé pour l’homme, dites- 

vous ; il est au premier occupant. 

N’est-ce pas le même raisonnement pour la terre? Elle est 

faite pour l’homme ; à l’origine, elle n’appartient à personne; 

elle est au premier occupant, mais aux conditions indiquées 

plus haut; car elle doit servir aux besoins de l’humanité. 

La science moderne a fait saisir, mieux que jamais, l’ordre 

qui règne dans la création et les relations qui enchaînent le 

monde organique à la matière inorganique. 

La plante saisit, absorbe, s’assimile les corps simples dont 

elle a besoin, elle devient la nourriture de l’animal et l’animal 

est au service de l’homme. Sans connaître la chimie, saint 

Thomas d’Aquin et, avant lui, Aristote et Cicéron avaient 

proclamé cette loi de la nature : « Les plantes sont faites pour 

les animaux, disait Aristote, et les animaux pour l’homme t ». 
Dans sa prose élégante et poétique, Cicéron se plaît à décrire 

les biens que la terre prodigue aux hommes, quand elle est 

fécondée par leur travail et leur industrie 2. 

Et quel plus grand stimulant au travail que la propriété 

privée? 

Cette considération confirme et corrobore la preuve prin¬ 

cipale de la légitimité de l’occupation. 

1 Qjtî ojWuk oYjXov oxi y.al yEvop-Evotc; oItqteov xi xz cpuxà twv Çtowv 

s'vs/ev eivai xal xàXXa wqja Ttjav àv0poj7i:u)v yàpiv... Et après avoir déve¬ 
loppé cette pensée, Aristote conclut : « Si donc la nature ne fait rien 
d'incomplet, ni d’inutile, il faut nécessairement qu’elle ait fait toutes ces 
choses pour l’homme. » (Polit., liv. I, ch. 111, § 7, t. I, p. 489.) 

2 De naturel deorum. « Quid jam de hominum généré dicarn? qui 
quasi cultores terræ constituti, non patiuntur eam nec immanitate bellua- 
rum efferari, nec stirpium asperitate vastari ; quorumque operibus agri, 
insulæ litoraque collucent, distincta tectis et urbibus... » (Lib. II, 39.) 
« Ita fit credibile, deorum et hominum causa factum esse mundum 
quæque in eo sint, omnia. » (Lib. II, 54.) « Jam vero operibus hominum, 
id est, manibus, cibi etiam varietas invenitur et copia. Nam et agri multa 
ferunt manu quæsita, quæ vel statim consumantur, vel mandentur con- 

Tome LV1I. 7 
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Cette preuve est le lait exprimé dans la troisième condition, 

énoncée plus haut. L’occupation effective, stable, utile, est 

le titre positif qui réalise le droit abstrait de propriété. En nier 

la valeur, c’est nier le droit naturel que nous avons établi 

précédemment. 

Mais si, à ce fait, s’ajoute le plus grand avantage de la société, 

la preuve n’en est que plus forte. 

Et il en est ainsi. Grâce à la propriété du sol, à l’amour du 

paysan pour sa terre, les grains s’entassent sur nos marchés; 

c’est une crise d’abondance, les prix des céréales ont baissé 

considérablement; bien que leur salaire ait augmenté, les 

ouvriers agricoles désertent la campagne. Et l’on prétendrait 

qu’il n’y a pas assez de terres 1 ! 

A nos preuves tirées de la raison et de l’utilité sociale, nous 

joindrons le témoignage des peuples dans le chapitre consacré 

à l’histoire de la propriété. 

Mais avant de clore cette discussion, il est utile, pensons- 

nous, d’interroger le droit positif et de répondre à une der¬ 

nière objection. 

dita vetustati. Et præterea vescimur bestiis et terrenis et aquatilibus... » 

(Lib. II, 60.) « Terra vero fœta frugibus et vario leguminum genere, quæ 

cum maxima largitate fundit, ea ferarumne an hominum causa gignere 

videtur? Quid de vitibus olivetisque dieam? Quarum uberrimi lætissi- 

mique fructus nihil omnino ad bestias pertinent. Neque enim serendi, 

neque colendi, nec terapestive demetendi percipiendique fructus, neque 

condendi ac reponendi ulla pecudum scientia est; earumque omnium 

rerum hominum est et usus et cura. » (Lib. II, 62.) De même au ch. 63. 

1 On a fait, on peut faire des hypothèses. Si un nombre restreint de 

propriétaires accaparait les terres, s'ils en transformaient une grande 

partie en parcs, pour leur jouissance, pour le plaisir de la chasse, si les 

terres laissées à la culture ne suffisaient plus aux besoins de l’humanité... 

évidemment le pouvoir devrait intervenir, empêcher cette injustice. Mais 

ces hypothèses sont-elles fondées? Sérieusement, ce danger est-il à 
redouter? 
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L’occupation dans le Droit. 

Le Droit et les jurisconsultes de Rome ont proclamé unani¬ 

mement la légitimité et le principe fondamental de l’occu¬ 

pation ; les Institutes ont énuméré un certain nombre d’objets 

auxquels elle s’applique L 

Plusieurs codes modernes ont gardé la notion romaine de 

l’occupation. 

Le code des provinces baltiques dit « que les immeubles sans 

maître peuvent être acquis par occupation 2 ». 

L’occupation est mentionnée également dans le code italien 

et dans celui du Portugal 3. 

Le Code Napoléon, dit Duranton, « ne parle pas de l'occu¬ 

pation, mais il ne l’a pas rejetée 4 ». 

La raison de ce silence est facile à deviner. 

C’est que, de nos jours, l'occupation n'est plus guère pos- 

1 « Feræ igitur besliæ, volucres et pisces... (XII). Item ea quæ ex 

hostibus capimus ... (XVII). Item lapilli et gemmæ et cætera quæ in 

littore inveniuntur, jure naturali statim inventons frnnt (XVIII). « Præ- 

terea quod per alluvionem... (XX). Insula quæ in mari nata est (quod 

raro accidit) occupantis fit; nullius enim esse creditur. » {Inst., lib. II, 

tit. I, etc.) 

2 Éléments de droit civil russe, par Ernest Lehr. Paris, 1877, p. 242. 

5 Ensayo sobre la historia del derecho de Propriedad, por Gumersindo 

de AzcÂrate. Madrid, 1883, t. III. « Segun el de Italia (art. 74) la pro¬ 

priedad se adquiere por ocupacion... » (p. 33.) Portugal, p. 34. 

4 Cours de droit civil suivant le Code français, par Duranton, 4e édit., 

t. II, p. 318. Duranton est dans l’erreur en écrivant : « Les lois attri¬ 

buèrent à la possession le caractère et les effets que nous attachons à la 

propriété. » (P. 317.) Ce caractère et ces effets viennent du droit naturel. 

Gousset ajoute cette remarque : « La propriété s'acquiert encore' par 

occupation. Le projet du Code civil avait proposé un article qui portait : 

« La loi civile ne reconnaît point le droit de simple occupation. Les 

biens qui n’ont jamais eu de maître et qui sont vacants, appartiennent à 

l’État. » La cour d’appel de Paris fit observer qu’il était inexact de dire, 

d’une manière si générale, que la loi ne reconnaît point le droit de 
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sible pour les biens-fonds L Les terres des pays civilisés appar¬ 

tiennent aux États, aux communes, aux particuliers. Où est en 

Europe la portion du sol qui soit sans maître? 

Mais il n’en était pas ainsi au berceau de l’humanité. 

Quand les hommes se multiplièrent et se répandirent dans 

le monde, la terre n’avait pas de possesseurs; ceux qui voulu¬ 

rent la cultiver n’eurent que l’embarras du choix. 

Des plaines immenses s’étendaient devant leurs yeux et sol¬ 

licitaient leur activité. Mais il fallait arracher les plantes sauva¬ 

ges et les buissons, ouvrir des sillons, y jeter les semences, 

recueillir les moissons. 

Ceux qui entreprirent ce travail et le continuèrent ne méri¬ 

taient-ils pas la récompense de leurs sueurs? 

Ce qui s’est réalisé dans ces temps primitifs est conforme 

au droit naturel. Et dans les mêmes conditions, l’occupation 

aurait toujours sa raison d’être et son fondement. 

J.-J. Rousseau 2 et Kant 3 sont donc dans l’erreur quand ils 

prétendent que l’occupation n’est qu’un titre insuffisant et 

simple occupation et que les biens qui n’ont jamais eu de maître appar¬ 

tiennent à l’État. Il y a des choses, ajoutait cette cour, que les jurisconsultes 

appellent res communes, res nullius. Entend-on soustraire aux parti¬ 

culiers la faculté d’acquérir ces choses, pour les donner exclusivement à 

l’État?... Sur cette observation, le projet fut réformé par l’article 714 du 

Code. »(Le Code civil, par Th. Gousset. Tournay, 1837, pp. 209, 210.) 

1 « Le mode primordial d’acquisition des biens-fonds, par voie à.'occu¬ 
pation, ne trouve aujourd’hui plus guère d’applications. » (Ernest Lehr, 

Éléments de droit civil germanique, p. 92.) 

2 « Le droit de premier occupant, quoique plus réel que celui du plus 

fort, ne devient un vrai droit qu’après l’établissement de celui de pro¬ 

priété... » (Contrat social, liv. I, ch. 9, p. 210.) 

3 Kant distingue bien les moments de l’acquisition originelle, ou les 

conditions de l’occupation. Il ajoute : « L’acquisition primitive d’un objet 

extérieur de l’arbitre s’appelle occupation et ne peut avoir lieu que dans 

les choses corporelles. » Elle vient d’un arbitre individuel. « Mais il n’est 

pas facile de voir comment un tel acte de l’arbitre peut servir de fonde¬ 

ment au sien de chacun. » D’après l'ancienne théorie, la chose est pour¬ 

tant bien claire. « La première acquisition d’une chose ne peut être que 



( 101 ) 

provisoire, qu’elle doit recevoir sa consécration et son efficacité 

de la loi civile. 

M. H. George est dans une erreur plus grave encore et plus 

funeste, en affirmant que l’Etat doit supprimer la propriété 

individuelle du sol, sans même accorder d’indemnité ou de 

compensation aux propriétaires. 

« Manifestement, écrit-il, la propriété privée de la terre 

vient de l’État, non de la nature. 

» Non seulement, au point de vue moral, on ne saurait faire 

aucune objection au projet de l’État d’abolir d’un coup la pro¬ 

priété privée de la terre..., mais c’est un devoir moral pour 

l’État d’en réaliser l’abolition L » 

« Dès qu’il s’agit d’une mesure commune à tous, d’une 

confiscation de la rente au profit de tous, il ne saurait être 

question de compensation. La compensation, dans ce cas, ne 

serait que la continuation de la même injustice, sous une autre 

forme, le don aux propriétaires, sous forme d’intérêts, de ce 

qu’ils avaient auparavant à titre de rente 2. » 

Appuyé sur les preuves précédentes, nous répondons à 

M. George : la plus grande des injustices serait la réalisation 

de votre projet. L’Etat, en agissant ainsi, violerait le droit 

naturel et sacré de propriété, il causerait à la société des maux 

incalculables 3. 

celle du fonds. » Le fonds est toute portion de terre habitable. « Il n’y a 

d’acquisition péremptoire que dans l’état social. Mais comme l’homme, 

avec ses droits naturels, est antérieur à l’État, que le droit naturel précède 

la loi civile, la proposition de Kant est erronée. (Principes métaphysiques 
du droit, par Emm. Kant. Traduction Tissot, Paris, 1853, pp. 84, 86, 90, 
94.) 

1 Lettre, p. 85. 

- Ibid., p. 87. 

5 É. de Laveleye parle du collectivisme agraire dans le chapitre XI du 

Socialisme contemporain. « Le système, dit-il, où la propriété collective 

est appliquée seulement à la terre (nationalisation of land) a trouvé en 

Angleterre un certain nombre d’adhérents, même parmi des esprits très 

distingués, comme par exemple l’éminent naturaliste A. Russell Wallace. 

11 n’a jamais été exposé avec plus d’éclat que dans un livre d'un auteur 
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II. 

L’hérédité. 

Le second fait, ou le second titre, qui fonde le droit actuel 

de propriété privée, c’est l’héritage. Comme le droit d’acquérir 

la propriété, ce titre dérive de deux sources du droit naturel : 

de la volonté libre de l’homme et de l’essence de la famille. 

Qu’on examine la première ou la seconde de ces sources — 

et ordinairement toutes deux se réunissent — et l’on verra 

que, au point de vue du droit naturel, l’héritage est inattaquable. 

1° Ne considérons d’abord que la liberté du propriétaire 

légitime, agissant conformément à ses devoirs. De quel droit 

l’empêcherait-on de disposer de ses biens, de les laisser à ses 

enfants et, s’il n’en a pas, à ceux qui ont mérité son affection 

et ses faveurs? N’est-il pas maître de ses biens? Ne les a-t-il 

pas légitimement acquis? Ne serait-ce pas une injustice que de 

lui en ravir la disposition t ? 

américain, Henri George : Progress and Poverty. Ce livre a été vendu à 

des centaines d’éditions aux États-Unis et en Angleterre. Il a été traduit 

en plusieurs langues, discuté dans presque toutes les revues et les jour¬ 

naux anglais et américains... » (pp. 299, 300). Dans le même chapitre, 

É de Laveleve résume les doctrines de Colins (pp. 287 et suiv.), de L. de 

Potter (p. 291). « Voici quelle sera, d’après le socialisme belge, l’organi¬ 

sation future et définitive de la société : Tous les hommes, étant égaux 

en droit, doivent tous être placés dans des conditions socialement égales 

de travail. L’homme est libre et son travail doit l’être aussi. A cet effet, 

la matière doit être subordonnée à l’intelligence; le travail doit posséder 

le sol et le capital, et ainsi le salaire doit être au maximum possible » 

(p. 293). É. de Laveleve fait la critique de ces idées (pp. 293 et 296). 

1 Le principe formulé par le droit romain pour prouver que la tradi¬ 
tion est un moyen d’acquérir, de droit naturel, est général et s’applique 

parfaitement ici. « Per traditionem quoque jure naturali res nobis adqui 

runtur; nihil enim tam conveniens est naturali æquitati, quant volunta- 
tem domini volentis rem suam in alium transferre ratant haberi : et ideo. 

cujuscunque generis sit corporalis res, tradi potest et a domino tradita 

alienatur. Itaque stipendiaria quoque et tributaria prædia eodent modo 

alienantur. » (Institlib. II, tit. I, XL.) 
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2° A défaut de testament, dans les successions ab intestat, 
de quel droit interdirait-on aux enfants, aux membres de la 
famille, de recueillir la fortune de celui qui en est le chef 
naturel, auquel ils sont étroitement unis par les liens du 
sang et de l’affection? 

N’est-ce pas surtout l’amour des parents pour leurs enfants 
— amour naturel, légitime, assurément, — qui les pousse 
à sacrifier leur repos, à s’imposer de durs et longs travaux 
pour procurer à leurs enfants l’aisance et une situation hono¬ 
rable ? 

Si la famille est la cellule de l’État, si l’État a pour mission 
de protéger ses droits et de contribuer à sa prospérité, ne doit- 
il pas lui conserver les éléments de sa force, de sa dignité, de 
son bonheur? 

N’est-ce pas aussi son intérêt? 
Sa puissance et sa grandeur ne reposent-elles pas principa¬ 

lement sur cette base? 
Que serait un État qui ne compterait dans son sein que des 

familles pauvres et misérables? Que deviendrait-il, s’il tarissait 
l’une des grandes sources de la production en disant au père : 
« Ces biens que tu amasses à la sueur de ton front ne passe¬ 
ront pas à tes enfants. » Le père auquel il tiendrait ce langage 
pourrait-il refouler son indignation et sa colère légitime? Ne 
s’écrierait-il pas que cette défense est injuste, que l’État n’a 
pas ce droit? Et il aurait raison. 

Sans doute, l’État peut régler les conditions de la transmis¬ 
sion des héritages, il peut prélever un impôt équitable sur les 
fortunes qui en sont l’objet, il peut prescrire les formalités qui 
garantissent l’authenticité et la valeur des testaments, mais il 
ne peut anéantir ou mutiler complètement le droit naturel de 
l’individu et de la famille. 

« Le droit de propriété complet, dit M. Herbert Spencer, 
implique le droit d’aliénation ; en effet, son interdiction par¬ 
tielle ou entière attribuerait implicitement à l’autorité de qui 
émanerait l’interdiction un droit de propriété partiel ou 
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entier qui limiterait ou anéantirait le droit individuel de 

propriété1 2 * 4. » 

« Le droit de propriété implique donc à la fois le droit de 

donner et celui de léguer 2. » 

Les témoignages des plus illustres philosophes, soit anciens, 

soit modernes, l’histoire des législations et des institutions 

confirment nos raisonnements. 

Montrons-le en consultant ces sources chez un grand 

nombre de peuples. 

L’hérédité chez les Grecs. 

Platon consacre la plus grande partie du livre XI de ses Lois 

à la question de l’hérédité. 

Il reproche aux anciens législateurs d’avoir laissé trop de 

liberté pour les testaments. « Ils ont, dit-il, porté cette loi : 

que chacun pouvait par testament disposer de ses biens comme 

il le voudrait 3. » 

Il blâme leur molle condescendance, car les biens appar¬ 

tiennent à la famille et doivent lui être conservés. 

Il faut veiller à ce que le mourant n’oublie pas ce principe, 

et l’empêcher de se laisser tromper par des flatteurs. Dans ce 

but, Platon propose un grand nombre de mesures législatives. 

L’intérêt de la famille prime tout dans sa théorie 4. 

Dans son étude si complète, si riche de documents, sur la 

propriété foncière en Grèce, M. Paul Guiraud a traité la ques¬ 

tion de l’hérédité. 

1 Justice, par Herbert Spencer. Traduction Castelot, Paris, Guillau¬ 
min, 2e édit., 1893, p. 138. 

2 Ibid., p. 143. 
5 Platon, Lois, Éd. Didot, t. II, p. 468. MaXGaxol spoiy’, w KXsivi'a, 

ooxooatv oi TiàXat vop.oGsxouvxsç ysyovÉvat... xov vop.ov exi6s<tav xov eÇeivat 
xà laoxoo §iaxi'6ca0ai àTrXw; ô'ttwç av xiç eôsXri xo ixapaTiav. 

4 Platon, Ibid:, pp. 468 et suiv. 
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« Sur l’hérédité, dit-il, les témoignages abondent L » 

Les biens appartiennent à la famille; le fils appelle les biens 

de son père « ses propres biens ». 

C’est un principe reconnu par tous. M. Guiraud cite, à l’appui 

de ses assertions, des textes d’Homère, d’Eschyle, etc. -. 

« A la mort du père, ajoute-t-il, la propriété familiale restait- 

elle indivise ou était-elle partagée? C’est là une question à 

laquelle il n’est pas aisé de répondre. La première hypothèse 

semble cependant avoir pour elle les chances de probabilité les 

plus sérieuses 3. » 

M. Guiraud en donne les raisons. 

On sait que chez les anciens Grecs, la propriété et la reli¬ 

gion de la famille étaient étroitement unies. « Il est à présumer 

qu’aux yeux des premiers Grecs, le droit de propriété était 

placé surtout sous la sauvegarde de la religion domestique. Du 

fond de leur tombeau, les ancêtres veillaient sur cette terre qui 

était à eux aussi bien qu’aux vivants; ils lui imprimaient, 

par leur seule présence, un caractère inviolable et sacré; ils 

interdisaient à l’étranger d’y porter les mains, et ils le punis¬ 

saient comme impie s’il osait leur désobéir. Le culte du foyer 

étant commun à toutes les familles, toutes avaient dès lors 

cette croyance que le fait de s’approprier indûment la terre 

d’autrui était un sacrilège, et que les dieux de la famille ainsi 

dépouillée ne manquaient pas d’en tirer vengeance 4. » 

Le fait fondamental de l’union de la propriété et de la reli¬ 

gion domestique chez les Grecs et les Romains, a été parfaite¬ 

ment mis en lumière et établi, avec une grande érudition, 

1 La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine, par Paul 

Guiraud. Paris, Hachette, 1893, p. 53. 

2 Télémaque, parlant des biens d’Ulysse, les appelle « ses propres 

biens ». (Odyssée, XVI, 128.) Dans YAgamemnon d’Eschyle, le chœur 

s’écrie : « Qui peut, sinon par la violence, chasser à jamais un fds de la 

demeure du père? Un lien indissoluble enchaîne la famille à la maison. » 

(Agamemnon, 1565-1566.) Ibid., p. 53. 

3 Ibid., p. 54. 

4 P. Guiraud, Ibid., p. 61. 
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par un historien d’un rare mérite : Fustel de Coulanges. Nous 

devrons y revenir au chapitre suivant. 

Fustel de Coulanges a montré comment l’hérédité ab intestat 
est inséparable, chez les anciens Grecs, de l’idée de la famille 

et de la religion domestique G 

Quant au testament, Platon nous affirme, nous venons de le 

voir, que les anciens législateurs l’ont consacré, que même, 

par leurs lois, ils assuraient la liberté testamentaire dans toute 

sa plénitude. 

Quels étaient ces législateurs? Quand vivaient-ils? Platon ne 

nous renseigne pas sur ce point. 

« Solon, nous dit Fustel de Coulanges, introduisit encore 

dans la législation athénienne quelque chose de très nouveau, 

le testament. Avant lui, les biens passaient nécessairement au 

plus proche agnat ou, à défaut d’agnats, aux gennètes (gentiles) ; 

cela venait de ce que les biens n’étaient pas considérés comme 

appartenant à l’individu, mais à la famille1 2. » 

1 Surtout dans La cité antique et dans les Nouvelles recherches sur 
quelques problèmes d’histoire. 

2 La cité antique, par Fustel de Coulanges. Paris, Hachette, 13e édit., 
p. 373. Fustel de Coulanges indique les différentes modifications intro¬ 
duites dans la législation athénienne par Solon, spécialement par rapport 
au droit des filles. « Le droit très antique avait prescrit que le fils ainé 
fût seul héritier. La loi de Solon s’en écarte et dit en termes formels : 
a Les frères se partageront le patrimoine... » La parenté par les femmes 
était inconnue dans le vieux droit; Solon l’admet dans le droit nouveau. 
Voici sa loi : « Si un père mourant intestat ne laisse qu’une fille, le plus 
proche agnat hérite en épousant sa fille. S’il ne laisse pas d’enfant, son 
frère hérite, non pas sa sœur... A défaut de frères ou de fils de frères, la 
succession passe à la sœur. S’il n’y a ni frères, ni sœurs, ni neveux, les 
cousins et petits-cousins de la branche paternelle héritent. » [Ibid., 
p. 372.) Solon « permit donc à l’homme de disposer de sa fortune et de 
choisir son légataire » (p. 373). 
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L’hérédité chez les Romains. 

Les observations générales contenues dans les passages de 

Fustel de Coulanges et de M. Guiraud, que nous venons 

de citer, s’appliquent aux plus anciens peuples de Rome, 

comme à ceux de la Grèce. Même idée de la famille, de la 

religion domestique, de la propriété, de l’hérédité. 

C’est ce qu’affirme aussi Ortolan, par rapport au droit pri¬ 

mitif de Rome L 

Avant la loi des Douze Tables, privés des droits des patri¬ 

ciens, les plébéiens ne faisaient pas leurs testaments dans les 

curies, mais ils pouvaient vendre par la mancipation leur 

patrimoine (familia pecuniaque, dit la formule), et l’acheteur de 

ce patrimoine (familiæ emploi'), s’il n’était pas un héritier, du 

moins en obtenait la place (hœreclis locum obtinébat). 
« Voilà le testament per mancipationem, per œs et libram; 

testament fictif, fait pour éluder la nécessité de l’intervention 

des comices et qui a dû être tout plébéien dans son origine-. » 

« Puis, lorsque les plébéiens eurent obtenu cette transaction 

politique poursuivie par eux si longtemps, une loi uniforme, 

une loi générale, écrite et connue de tous, la loi des Douze 

1 « Qu'un fils de famille, qu’une personne alieni juris meure, c’est un 
individu, c’est un corps humain seulement qui périt. Sa personne se 
confondait dans celle du chef; les choses sacrées de la famille {sacra 

familiæ, sacra gentis); les choses profanes : domaine, obligations, 
actions, tout résidait sur la tête de ce chef; la mort du fils n’y a apporté 
aucun vide... Mais qu’un chef de famille meure, la personne qui était en 
lui, et les choses sacrées et les choses profanes : domaine, obligations, 
actions qui résidaient en cette personne, que vont-elles devenir? Sa mort 
a laissé une place vacante, a fait un vide dans l’association : ce vide sera 
rempli, cette place vacante sera occupée, cette personne sera reprise et 
continuée par une autre. » (Ortolan, Explication historique des Instituts 
de U empereur Justinien, t. II, p. 437.) 

2 Ortolan, Ibid., p. 438. 
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Tables, la disposition que voici y fut gravée comme une 

conquête, comme un droit acquis à tous les citoyens : 

» Uti legassit super pecunia tutelave suœ rei, ita jus esto 
paroles interprétées dans le sens le plus large : legare, legem 
dicere, legem condere faire la loi de son hérédité L » 

« Les Douze Tables, dit Fustel de Coulanges, ont été écrites 

au milieu d’une transformation sociale: ce sont des patriciens 

qui les ont faites, mais ils les ont faites sur la demande de la 

plèbe et pour son usage. Cette législation n’est donc plus le 

droit primitif de Rome; elle n’est pas encore le droit prétorien ; 

elle est une transition entre les deux 2. » 

Après avoir indiqué les points où la nouvelle législation ne 

s’écarte pas du droit antique, Fustel de Coulanges en marque 

les différences. 

L’une des plus importantes concerne les testaments 3. 

c< Auparavant, le fils était héritier sien et nécessaire; à défaut 

de fils, le plus proche agnat héritait.... Les Douze Tables lais¬ 

sent de côté ces principes vieillis; elles considèrent la propriété 

comme appartenant non plus à la gens, mais à l’individu ; elles 

1 Ortolan, t. II, p. 438. « Verbis legis XII Tabularum his : « Uti 
» legassit suæ rei, ita jus esto » latissima potestas tributa videtur, et 
heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque consti- 
tuendi. » (Dig50, 16. 120 f. Pomp. — Ulp., Reg., 24, 1.) « Legatum est 
quod legis modo, id est impérative testamento relinquitur. » 

- La cité antique, p. 366. 
5 La question du droit de succession est bien traitée, suivant l’ordre 

historique, dans l’ouvrage de M. J. Muirhead : « Le récit de la conces¬ 
sion, faite par Romulus, de petits biens patrimoniaux qui devaient «suivre 
l’héritier », indique clairement que, dès les premiers temps, les Romains 
reconnurent l’hérédité et un ordre de succession » (p. 55). « Que les 
Romains aient pratiqué le testament dès une époque très reculée, c'est 
un fait probable : les testaments passés dans les comices par curies et en 
présence de l’armée, à la veille d’une bataille, portent l’empreinte de 
l’antiquité. Mais les premiers du moins — et les seconds étaient simple¬ 
ment substitués aux premiers en cas d’urgence — ne renfermaient rien 
de Y Uti legassit ita jus esto » (p. 61). M. Muirhead expose les différentes 
sortes de testaments (pp. 215 et suiv.); l’ordre de succession ab intestat 
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reconnaissent donc à l’homme le droit de disposer de ses biens 

par testament G » 

Nous n’avons pas à examiner les lois romaines relatives à 

l’hérédité, à l’exhérédation, aux testaments, à la succession 

ab intestat, questions traitées dans les lnstitutiones de Jus¬ 

tinien. 

Relevons seulement ces mots : « Testamentum ex eo appel- 

latur, quod lestatio mentis est 2 ». 

Que cette étymologie n’ait pas de valeur, peu importe; elle 

révèle du moins la pensée des jurisconsultes romains. Ils 

voient dans le testament l’attestation de la volonté de celui qui 

le fait 3. 

De ce qui précède, nous pouvons conclure que les Romains 

et les Grecs ont admis les deux principes sur lesquels nous 

fondons l’hérédité : 

1° D’abord, le droit naturel de la famille ; 

2° Ensuite, le droit naturel de l'individu qui jouit de la pro¬ 

priété privée. 

La même conclusion ressortira de l’histoire du droit des 

autres peuples. 

établi par les XII Tables : les sui heredes du défunt, ensuite son ou ses 
agnats les plus proches... (p. 225); les réformes introduites dans le 
droit de succession pp. 367 et suiv. et p. 445j. (Introduction historique 
au droit privé de Rome. Traduction Bourcart.) Ch. Maynz traite la même 
matière dans son Cours de droit romain, 4e édit., t. III. De la succession 
ab intestat, pp. 209 et suiv. De la succession testamentaire, pp. 224 et 
suiv. De l’hérédité dans le droit Justinien, p. 291. Des testaments, pp. 313 
et suiv. 

1 La cité antique, p. 367. 
2 Instit., lib. II, tit. X. 
5 « Testamentum est mentis nostræ justa contestatio, in id solemniter 

facta ut post mortem valeat. » Ulpiex (Reg., 20, § 1.) « Testamentum est 
voluntatis nostræ justa sententia, de eo quod quis post mortem suam fîeri 
vult. » Modestixus. (Dig., 28, 1, 1.) Le Code civil français (art. 895) 
définit le testament : « Le testament est un acte par lequel le testateur 
dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, 
et qu'il peut révoquer. » 
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L'hérédité dans l'Inde ancienne. 

Comme chez les peuples primitifs de la Grèce et de Rome, 

le droit de la famille se manifeste clairement, et en premier 

lieu, chez les anciens habitants de l’Inde. 

Le contraire d’ailleurs serait étonnant, puisque ces peuples 

ont la même origine. Les Hindous, les Grecs et les Romains 

appartiennent en effet à la race aryenne. 

C’est dans le livre neuvième des Lois de Manou qu’il est 

question des successions. 

Détachons-en quelques lignes. 

Liv. IX : « 103. Apprenez maintenant comment doit se faire 

le partage d’une succession. 

w 104. Après la mort du père et de la mère, que les frères 

s’étant rassemblés, se partagent également entre eux le bien 

de leurs parents, lorsque le frère aîné renonce à son droit; ils 

n’en sont pas maîtres pendant la vie de ces deux personnes, à 

moins que le père n’ait préféré partager le bien lui-même. » 

« 112. Il faut prélever pour l’aîné le vingtième de l’héritage 

avec le meilleur de tous les meubles, pour le second la moitié 

de cela... pour le plus jeune le quart. )> 

« 118. Que les frères donnent chacun sur leur lot des por¬ 

tions à leurs sœurs.... qu’ils donnent le quart de leur part; 

ceux qui le refusent seront dégradés G » 

Les Lois de Manou contiennent un grand nombre de dis¬ 

positions sur cette matière. 

« 183. Ce ne sont point les frères, ni les père et mère, mais 

les fils... qui 'doivent hériter d’un père; que la fortune d’un 

homme qui ne laisse point de fils, de fille ni de veuve retourne 

à son père et à ses frères au défaut du père et de la mère. » 

Ces droits des héritiers doivent être sauvegardés et protégés. 

1 Manava-Dharma-Sastra. Lois de Manou. Trad. Loiseleur Deslong- 

champs. 
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Ainsi il est prescrit au livre huitième : 

« 27. Le bien par héritage d’un enfant sans protecteur doit 

rester sous la garde du roi, jusqu’à ce qu’il ait terminé ses 

études ou soit sorti de l’enfance L » 

L’hérédité chez les Hébreux. 

Dans son épître aux Hébreux, saint Paul mentionne le tes¬ 

tament avec les caractères qui lui sont propres mais dans 

les plus anciens livres de la Bible, nous ne trouvons que 

l’hérédité fondée sur la filiation et la parenté. 

Abraham craint de mourir sans postérité ; il demande à Dieu 
un héritier 3. 

Sa prière est exaucée et il laisse à son fils Isaac tout ce qu’il 

possède 4. 

Le droit d’aînesse nous apparaît, avec son importance, dans 

l’histoire si connue d’Esaü et de Jacob 3. 

Dans le Lévitique, parmi les dispositions relatives au Jubilé, 

nous lisons que si une maison, située dans l’enceinte de la 

1 Les jurisconsultes hindous, dit M. Guiraud, énonçaient cette opinion, 
que le droit de propriété s’acquiert par la naissance, que c’est là un 
principe universellement admis, et que le patrimoine est un bien 
commun au père et au fils. (Le Mitakchara, pp. 41, 44, 45. Traduct. 
Orianne.) La 'propriété, p. 54. 

2 Heb., IX. « Ubi enim testamentum est, mors necesse est intercédât 
testatoris » (v. 16). « Testamentum enim in mortuis conlirmatum est : 
alioquin nondum valet, dum vivit qui testatus est » (v. 17). 

5 Gen.,\N. « Dixitque Abram : Domine Deus, quid dabis mihi? ego 
vadam absque liberis... » (v. 2). « Mihi autem non dedisti semen : et ecce 
vernaculus meus, heres meus erit » (v. 3). « Statimque sermo Domini 
factus est ad eum dicens : non erit hic heres tuus : sed qui egredietur de 
utero tuo, ipsum habebis heredem » (v. 4). 

4 Gen., XXV, 5. « Deditque Abraham cuncta quæ posséderai, Isaac. » 
5 Gen., XXV, 33. « Ait Jacob : Jura ergo mihi. Juravit ei Esaü et ven- 

didit primogenita. » 
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ville, n’a pas été rachetée, avant que l’année soit écoulée, elle 

appartiendra à l’acheteur et à sa postérité i. 

Le livre des Nombres 1 2 * * 5 renferme les lois qui concernent les 

successions. 

Le fils vient en premier lieu, puis la fille, les frères, etc. 

L’héritage reste dans la famille. C’est une loi sacrée, perpé¬ 

tuelle, prescrite par Dieu àJMoïse. 

On voit que dans la législation de Moïse, la femme est traitée 

tout autrement que dans l’ancien droit romain. 

L’hérédité chez les Germains. 

L’hérédité de la propriété chez les Germains nous apparaît 

bien clairement dans Tacite, au chapitre XX de la Germania : 
« Chacun a pour héritiers ses enfants; les testaments sont 

inconnus. A défaut d’enfants, les plus proches héritiers sont 

les frères, les oncles paternels, les oncles maternels 3. » 

A propos des Tenctères, l’historien romain nous apprend, en 

passant, que l’héritage comprend les biens meubles et immeu¬ 

bles. « Les chevaux, dit-il, sont une propriété, qui se transmet 

ainsi que les esclaves, la maison et le reste de l’héritage, ils 

1 Levit., XXV. « Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit 
licentiam redimendi, donec unus impleatur annus » (v. 29). « Si non 
redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam et 
posteri ejus in perpetuum et redimi non poterit, etiam in jubilæo » 
(v. 30;. 

2 Num., XXVII. « Homo cum mortuus fuerit absque fdio, ad filiam ejus 
transibit hæreditas » (v. 8). « Si filiam non habuerit, habebit successores 
fratres suos » (v. 9). « Quod si et fratres non fuerint, dabitis hæreditatem 
fratribus patris ejus » (v. 10). « Sin autem nec patruos habuerit, dabitur 
hæreditas lus qui ei proximi sunt, eritque hoc filiis Israël sanctum lege 
perpétua, sicut præcepit Dominus Moysi » (v. il). 

5 Heredes tamen successoresque sui cuique liberi, et nullum testa- 
mentum. Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, 
patrui, avunculi. 
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reviennent, non comme les autres biens, à l’aîné des fils, mais 

au plus brave L » 

Ce qui existait du temps de Tacite, nous le retrouvons dans 

toutes les lois barbares après les invasions. 

Contentons-nous de citer quelques textes, pris au hasard 

entre cent. 

Dans la loi salique, le titre LIX, de alodis, détermine les 

personnes auxquelles doivent revenir les héritages ; il exclut 

spécialement les femmes de la succession aux biens immeu¬ 

bles 1 2 3 4 *. 
C’est sur cette fameuse loi salique que se sont appuyés, bien 

à tort, certains juristes modernes, pour refuser aux femmes 

tout droit à la couronne de France. 

La loi des Angles contient des dispositions analogues 3. Le 

titre LVI de la loi rïpnaire règle également cette matière 4. 

Dans la loi gombelte, c’est le titre XIV, de snccessionibus et 
sanclimonialibus. 

Citons seulement l’article premier : 

« Voici ce qui doit s’observer entre Burgondes : à défaut de 

fils, la fille recueillera l’héritage de son père et de sa mère s. » 

11 serait superflu de s’étendre plus longuement sur un point 

de droit qui est indéniable 6. 

1 Tacite, Germania, cap. 32 : Inter familiam et penates et jura suc- 
cessionum equi traduntur : excipit films, non ut cetera, maximus natu, 
sed prout ferox bello et melior. (Cf. Waitz, Verfassungsgeschichte, t. I, 

3e édit., pp. 63 et suiv.) 
2 Loi salique, LIX, 5 : De terra vero nulla in muliere hæreditas est, sed 

ad virilem sexum qui patres fuerint tota terra pertineat. 
3 Lex Angl. et Werin., 26. Hæreditatem defuncti filius, non filia 

suscipiat. 27. Si filium non habuit qui defunctus est, ad filiam pecunia et 
mancipia, terra vero ad proximum paternæ generationis eonsanguineum 
pertineat. 

4 Voyez Bouquet, Recueil des histor. de la Gaule, t. IV, p. 244. 

3 Inter Burgundiones id volumus custodiri, ut si quis filium non reli— 
querit, in loco filii filia in patris matrisque hereditate succédât. [Ibid., 
p. 260.) 

6 On peut voir encore, en ce qui concerne les Visigoths, le Forum 

Tome LVJÏ. 8 

j- * -. 
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L’hérédité dans le droit civil allemand. 

Le droit civil allemand fut formé d’abord d’éléments germa¬ 

niques. 

Les lois suivantes en sont les principales sources : La loi des 
Alamans, la loi des Thuringiens, la loi des Bavarois, la loi des 
Frisons, les lois lombardes, la loi des Francs ripuaires, la loi 
salique et la loi des Saxons. Il faut y joindre les Capitulaires, 
le Miroir de Saxe et le Miroir de Souabe. 

Mais à partir du XIIIe siècle, le droit romain se mêle au 

droit germanique. Grâce aux savants et aux universités, le 

droit romain envahit de plus en plus la législation de l’Alle¬ 

magne ; au XVIe et au XVIIe siècle, il domine en maître 

absolu. 

Au XVIIIe siècle, une réaction se produit. 

Une grave controverse s’élève sur les deux éléments du droit 

civil en Allemagne et les jurisconsultes se partagent en deux 

écoles. 

D’après les Romanistes, « le droit romain est resté, ce qu’il 

a été un moment au XVIe et au XVIIe siècle, le droit commun 

de l’Allemagne, et c’est dans les Pandectes qu’il faut cher¬ 

cher des règles pour toutes les matières sur lesquelles il n’existe 

pas d’autre loi positive ». 

D’après les Germanistes, « le droit romain, tout en conser¬ 

vant son autorité doctrinale, a cessé d’être le droit commun 1 ». 

Quoi qu’il en soit de ces opinions, il est hors de doute que, 

pour les successions, nous trouvons nettement atiirmés dans 

le droit civil allemand les deux principes que nous avons 

judicum, liv. IV, tit. II. De succèssionibus. Bouquet, t. IV, pp. 340-346. 
Pour les Bavarois, la loi Bavaroise, tit. XIV, cp. 8 et 9. Baluze, CapituL, 
Paris, 1677, t. I, col. 129, 130; pour les Alamans, la loi des Alamans, cp. 
LVII, ibid., col. 72, LXXXVIII et XCII, col. 82. 

1 Éléments de droit civil germanique, considérés en eux-mêmes et 
dans leurs rapports avec la législation française, par Ernest Lehr. Paris, 
Plon. 1875, p. x. 
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établis : en premier lieu, le droit de la famille dans les succes¬ 

sions, avant l’usage des testaments; ensuite le droit de l’indi¬ 

vidu dans le testament. 

Le premier de ces droits est exprimé énergiquement dans 

cette formule : « C’est Dieu seul qui fait l’héritier t » ; le second 

est affirmé dans l’expression dernière volonté 
« La famille a un droit naturel (originaire et non dérivé, 

dirait le droit romain) à la succession 3. » 

« Le principe fondamental du droit germanique en matière 

de succession est encore aujourd’hui que tout droit héréditaire 

découle essentiellement des liens de parenté, des liens du 

sang 4. » 

« Bien que les Allemands aient fini par reconnaître au de 
cujus le droit de modifier en quelque mesure, par un acte de 

dernière volonté, l’ordre de la succession légitime, et qu’ils 

aient adopté, quant aux conditions de validité des testaments, 

les règles si précises du droit romain, la succession légitime 

n’en forme pas moins chez eux la règle, la succession testa¬ 

mentaire, l’exception. En d’autres termes, la dévolution des 

successions se fait suivant l’ordre légitime, en tant qu’il n’y a 

pas été expressément dérogé par une disposition testamentaire, 

et la fameuse maxime : Nemo pro parte testatus, pro parte 
intestatus decedere polest, n’est d’aucune application en droit 

germanique 3. » 

1 « Solus Deus hæredem facere potest, non homo. » (Glanvilla, De 
leg. Angliœ, VII, 1.) « Gott, nicht der Mensch, macht die Erben. » 

2 Le testament s’appelle en général dernière volonté, letzter Wille. 
(Traité pratique de droit civil allemand, par Alex. Braun, Th. Hegener 

et Em. Ver IIees. Bruxelles, 1893, p. 163.) 
3 Même ouvrage, p. 90. Les auteurs de ce livre disent à propos de ce 

principe : « C’est le contre-pied des idées et des mœurs romaines » 
(p. 91). D’après ce que nous avons vu précédemment, cette observation 
ne peut certainement pas s’appliquer aux anciens Romains. 

i Lehr, p. 420. A l’origine on disait : « Je naher am Blut, uni so 
nâher am Gut. » « Mortus saisit vivum. » iDipl. de 1322.) « Der Todte 
erbt den Lebendigen. » 

s Lehr, p. 435. 
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« Les testateurs, malgré la liberté relative qui leur a été peu 

à peu concédée, sont encore retenus en Allemagne dans de 

plus étroites limites qu’ils ne l’étaient à Rome. Le droit ger¬ 

manique reconnaît des héritiers nécessaires (Notherben), qui 

ont droit à une certaine quotité du patrimoine du défunt et ne 

peuvent en être dépouillés que dans les cas d’exhérédation 

expressément prévus par la loi t. » 

Le 18 août 1896 étaient promulgués le Code civil allemand 

et la Loi d'introduction, pour entrer en vigueur le 1er jan¬ 

vier 1900 2. 
Citons les principaux articles, ou, comme dit le législateur 

1 Lehr, p. 435. Ajoutons quelques détails sur l’hérédité : Dans la 
famille, les descendants constituaient la première classe d’héritiers; à 
l’origine, les femmes n'étaient pas admises à un partage égal avec les 
héritiers mâles du même degré. (Lehr, p. 411.) A défaut de descendants, 
les ascendants héritent. (Lehr, p. 413.) L’exhérédation est permise en 
Allemagne, d’après la Novelle 115 de Justinien. Le Miroir de Souabe en a 
pris les principes. « La distinction des biens en meubles et immeubles a 
en Allemagne une plus grande importance qu’en droit français, notam¬ 
ment quant à la matière successorale. » Parmi les immeubles, on 
distingue : 1° les biens de famille (Stamm-Erb-Stockgiiter), ceux qu’il est 
défendu d’aliéner, dont la propriété appartient à la famille. « L’inaliéna¬ 
bilité repose, non sur la loi, mais sur la volonté du chef de famille ou sur 
un contrat de famille»; 2° les biens libres ou acquêts (Wohlgewonnene 
Giiter), dont le propriétaire a la libre disposition. (Braun, pp. 78 et 80. 
Même remarque sur le bien de famille (Erbgut, Stammgut) dans Lehr, 

p. 65. « Aujourd’hui, ajoute M. Lehr, la faculté d’aliéner et de morceler 
constitue la règle générale, et les codes n’y dérogent que pour certaines 

catégories de biens... » (p. 65). « A vrai dire, les terres comprises dans 
des majorats et fidéicommis sont maintenant les seules dans le régime 
desquelles on retrouve des vestiges de l’ancien droit germanique sur 
l’inaliénabilité et l’indivisibilité des biens-fonds » (p. 66). 

2 « C’est un événement considérable, dit M. 0. de Meulenaere, que la 
publication du Code civil allemand, fruit de plus de vingt ans de délibé¬ 
rations auxquelles ont pris part, non seulement les mandataires des 
assemblées délibérantes, mais encore les juristes et les savants de toute 
l’Allemagne. » (Code civil allemand et Loi d'introduction, traduits et 
annotés par 0. de Meulenaere, Paris, Marescq, MDCCCXCVI1.) Introduc¬ 
tion, p. i. Nous citons cette traduction. 
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allemand, les principaux paragraphes relatifs aux successions 

et au testament : 

1922. Au décès d’une personne (dévolution), son patrimoine 

(succession) passe comme universalité à une ou plusieurs 

autres personnes (héritiers)... 

1924. Les héritiers légitimes du premier ordre sont les des¬ 

cendants du défunt... Les enfants succèdent par parts égales. 

1925. Les héritiers légitimes du deuxième ordre sont les 

père et mère du défunt et leurs descendants... 

1926. Sont héritiers légitimes du troisième ordre, les aïeuls 

du défunt et leurs descendants... 

1928. Sont héritiers légitimes du quatrième ordre, les bis¬ 

aïeuls du défunt et leursjdescendants... 

1929. Sont héritiers légitimes du cinquième ordre et des 

ordres suivants, les aïeuls les plus éloignés du défunt et leurs 

descendants... 

Relativement au testament, nous lisons les dispositions 

suivantes : 

1937. Le défunt peut désigner son héritier par disposition 

unilatérale à cause de mort (testament, disposition de dernière 

volonté). 

1938. Le défunt, par testament, peut exclure de la succes¬ 

sion légitime un parent ou son conjoint, sans instituer un 

héritier. 

1939. Le défunt, par testament, peut accorder un avantage 

patrimonial à une autre personne, sans l’instituer héritière, 

itegs). 

Le titre VII (sect. III, liv. V) traite de la confection du 

testament; la section V du même livre, de la réserve et des 

réservataires; la section VI, de l’indignité de succéder. 

Des privilèges sont maintenus, dans la Loi d’introduction, 

en faveur des familles princières régnantes 1 2 et de certaines 

familles nobles 2. 

1 Loi d'introduction, Art. 57. 
2 Ibid., Art. 58. Quant aux rapports de famille et aux biens des 
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L’hérédité dans le droit civil français. 

Dans son Histoire du droit civil français i, M. P. Viollet a 

retracé les origines de la législation et les coutumes relatives 

au droit d’hérédité en France. On y retrouve les principes fon¬ 

damentaux que nous avons formulés. 

Nous nous contenterons de rappeler ici la législation révo¬ 

lutionnaire et les dispositions du Code civil. 
« Le décret des 7-11 mars 1793 abolit le droit de tester en 

ligne directe et déclara que tous les descendants auraient un 

droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants 2. Un 

peu plus tard, les décrets du o brumaire et du 17 nivôse an II 

supprimèrent presque complètement le droit de tester, car ils 

réduisirent la quotité disponible au dixième en présence d’hé¬ 

ritiers en ligne directe, au sixième en présence d’héritiers 

collatéraux. Cette quotité ne pouvait, en outre, être attribuée 

à l’un des héritiers ab intestat 3. « 

F. Le Play4', en rappelant cette législation, a cité divers 

maisons ci-devant membres de l’Empire et médiatisées depuis 1806, ou 
qui ont été assimilées à ces maisons relativement à leurs rapports de 
famille et à leurs biens, par décret de la ci-devant Confédération germa¬ 
nique ou par une loi d’État antérieure à la mise en vigueur du Code civil, 
les dispositions des lois des États et, en tant que le permettent celles-ci, 
les dispositions des constitutions de famille restent en vigueur. 11 en est 
de même au profit de la ci-devant noblesse de l’Empire et des familles 
nobles feudataires assimilées à la ci-devant noblesse de l’Empire par une 
loi d’État antérieure à la mise en vigueur du Code civil. Art. 39. Restent 
en vigueur les dispositions des lois des États, sur les fidéicommis de 
famille et les fiefs, y compris les fiefs allodifiés ainsi que les domaines 
de famille (Stammgüter). (Ibid., p. 669.) 

1 Hist. du droit civil français, 2e édit., liv. IV, ch. 9 et 10. 
2 Ibid., p. 875. 
3 Ibid., p. 875. Décret du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), art. 16. 
1 Extrait du Moniteur, séance du 7 mars 1793. « Mailhe dit qu’il faut 

remonter à la source du mal. Il constate que beaucoup de pères ont 
testé contre des enfants qui se sont montrés partisans de la révolution. » 
Prieur : « Je demande que la loi se reporte à juillet 1789. Sans cela vous 
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extraits du Moniteur qui montrent bien le but poursuivi par les 

législateurs. 

« Le droit de tester fut restauré par la loi du 4 germinal 

an VIII (2o mars 1800). Cette loi porta une atteinte assez 

sérieuse aux droits antiques des réservataires ; car elle n’admit 

pas d’héritier réservataire au delà du degré de cousin issu 

de germain. Un peu plus tard, le Code civil, plus favorable 

encore au testament, supprima tous les réservataires colla¬ 

téraux U » Les dispositions du Code civil sont connues. Elles 

sont contenues dans les articles 913-917, 919, etc. (Sur l’indi¬ 

gnité : art. 727.) 

L'hérédité dans le droit civil anglais. 

Il y a entre la législation anglaise et celle des autres peuples 

modernes de profondes différences. 

La conquête de l’Angleterre par les Normands y introduisit 

le régime féodal -. 

sacrifiez les cadets voués à la révolution ; vous sanctionnez la haine des 

pères pour les enfants patriotes. » Extrait du Moniteur, séance du 

28 décembre 1793. « La loi sur l’égalité des partages a déjà occasionné 

beaucoup de désordres dans bien des familles... Vous avez fait un grand 

acte de justice; vous avez voulu frapper les grandes fortunes... mais la 

loi étant générale, les petits propriétaires ont été atteints. » /Discours de 

Cambacérès.) « Je m’oppose à tout nouvel examen du principe. L’égalité 

du partage est un principe sacré, consacré dans la déclaration des 

droits. » (Discours de Phélippeaux, appuyé de ceux de Bourdon de 

l’Oise, de Pons de Verdun.) (L'Organisation de la famille, par F. Le Play. 

Paris, 1871, pp. 77 et 78.) 

1 tiist. du droit civil français, p. 876. 

2 « Nous possédons fort peu de renseignements sur le régime de la 

propriété chez les Saxons, et ce n’est qu’en rapprochant ces documents 

soit de ceux du continent, soit de ceux de l’époque suivante, qu’on peut 

arriver à dégager quelques principes, à établir notamment que la féoda¬ 

lité n’existait pas encore en Angleterre avant la conquête de Guillaume, 

mais que tout concourait à la préparer comme en Gaule deux siècles 

auparavant. » (Histoire du droit et des institutions... de VAngleterre, par 

Ern. Glasson. Paris, Durand, 1882, t. I, p. 133.) 
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Les institutions en sont restées dans le droit civil anglais, 

bien que la plupart d’entre elles — et des plus importantes — 

n’aient plus aujourd’hui qu’une valeur purement nominale, 

par rapport à la propriété individuelle. 

« Le droit civil anglais, dit M. Lehr *, est aujourd'hui unique 

en Europe, et nous transporte dans un autre monde, ou, pour 

mieux dire, à un autre âge... Tout ce qui touche de près ou 

de loin à la propriété foncière, et l’on peut dire qu’à part le 

droit des obligations tout y touche, est resté en Angleterre 

purement féodal dans la forme, sinon dans le fond. 

» Aussitôt après la conquête de l’Angleterre par les Nor¬ 

mands, une grande partie des terres fut confisquée au profit 

des vainqueurs et distribuée par le roi entre ses compagnons 

d’armes, à titre de fief et à charge de service militaire. Ce sys¬ 

tème féodal de tenures ou terres mouvantes du roi, s’étendit 

peu à peu au reste du sol, c’est-à-dire aux parties du pays 

laissées entre les mains des propriétaires saxons primitifs; les 

auteurs ne sont pas d’accord sur la manière dont se fit cette 

évolution "A » 

1 Éléments de droit civil anglais, par Ernest Lehr. Paris, Larose, 1885. 

Préface, p. vi. Il n’v a pas de codification pour le droit civil anglais; 

depuis six siècles, il y a eu un nombre infini de lois, de décisions judi¬ 

ciaires. C’est, dit le même auteur, une véritable mosaïque (p. vh). 

Statut n’est pas en Angleterre synonyme de loi; la loi se dit act. Un 

statut comprend l’ensemble des lois votées pendant une session annuelle 

du Parlement. Les statuts, depuis cinq siècles et demi, forment la prin¬ 

cipale base du droit anglais. (Ibid., p. xx.) 

2 Lehr, Ibid., p. 126. « Les terres, les maisons et autres immeubles 

susceptibles d’être tenus en fiefs portant de vieille date le nom de tene- 
ments ou de choses tenues (things held), on les appelle aussi héritages 

(,hereditaments), parce qu’en général, à la mort de leurs possesseurs, ils 

passent de plein droit à son héritier. Dans le langage juridique moderne, 

on les comprend sous le nom de biens réels, realproperty, par opposition 

aux biens de nature assez complexe qu’on désignait autrefois par 

l’expression de goods and chattels et qu’on appelle aujourd’hui biens 

personnels, personal property. » (Ibid., p. 128.) « On désigne sous 

l’expression féodale de tenure le mode suivant lequel le possesseur 
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L’origine des fiefs expliquait le droit de la Couronne et le 

domaine direct du souverain sur les terres. Bien qu’il n’ait pas 

été effacé dans la législation anglaise, ce principe du droit de 

la Couronne, en matière de propriété foncière, est aujourd’hui 

sans efficacité, et l’hommage dû au suzerain est purement 

nominal 1. D’ailleurs, sauf la restriction, plutôt théorique 

que pratique, sur la nature du droit de propriété et la distinc¬ 

tion entre domaine direct et domaine utile, nous trouvons, 

même sous le régime féodal, la consécration des droits de la 

famille. Resserré dans d’étroites limites, du XIIe au XVIe siècle, 

le droit de tester sera de plus en plus étendu et arrivera à son 

plein épanouissement. 

Montrons-le en nous basant sur l’ouvrage de M. Glasson. 

Parlant du temps écoulé depuis Guillaume le Conquérant 

d’une terre, le tenancier ou le tenant possède le fief dont il est investi; 

les diverses sortes de tenures constituent des estâtes différents; estate, 
status, marque l’état, la position dans laquelle se trouve le possesseur 

par rapport à son domaine, la nature du droit qui lui compète sur son 

domaine. » (Ibid., p. 136.) Depuis le moyen âge jusqu’au XVIIe siècle, il 

y avait quatre principales tenures. (Ibid., p. 136.) Le système des tenures 
est exposé en détail, d’après Littleton, dans l’ouvrage de 31. Glasson, 

t. IV, pp. 163 et suiv. 

1 « Le principe fondamental du droit anglais en matière de propriété 

est que toutes les terres relèvent de la Couronne médiatement ou immé¬ 

diatement; le souverain en a le domaine direct ou absolu; les possesseurs 

effectifs n’en ont que le domaine utile : les terres sont entre leurs mains 

de simples fiefs de la Couronne. Le domaine utile leur confère d’ailleurs 

aujourd’hui des droits presque aussi étendus que s’ils avaient la pleine 

propriété; les freeholders n’ont plus besoin, pour l'exercer, d’aucune 

investiture ni d’aucun renouvellement d’investiture de la part de la 

Couronne; lorsqu’ils vendent leur bien, l’acquéreur n’est soumis à 

aucune confirmation et il en est de même lorsqu’après leur mort, le bien 

passe à leurs héritiers ou légataires. » (Lehr, pp. 141 et 243.) « A bien 

des égards, le lien féodal entre le possesseur de la terre et la Couronne 

n’est plus que purement nominal. » (Ibid., p. 135.) Certains droits sont 

réservés à la Couronne : lais et relais de la mer... le fief à défaut d’héri¬ 

tiers... le trésor trouvé. (Ibid., p. 135.) 
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jusqu’à Jean sans Terre, et spécialement du XIIe siècle, M. Glas- 

son écrit : 

« Nous sommes loin à cette époque de la liberté testamen¬ 

taire, consacrée aujourd’hui par le droit anglais. La législation 

de ce temps sur les successions est la même dans toute l’Eu¬ 

rope occidentale : elle considère la famille comme véritable 

propriétaire du patrimoine et organise, pour les biens nobles, 

un système qui s’adapte avec les obligations imposées par la 

foi et l’hommage au vassal envers son seigneur G » 

« La législation a plusieurs fois varié à cette époque sur le 

point de savoir ce que Ton peut donner entre vifs ou par testa¬ 

ment, mais on a toujours eu le soin de garantir les droits de la 

famille. D’après les Lois de Henri Ier, il est permis de disposer 

à titre gratuit de ses acquêts, mais on doit réserver à ses parents 

les propres, c’est-à-dire les bona avila ... « terrain autem quam 
ei parentes dederunt non initiât extra cognationem suam 2. » 

Glanville 1 2 3 * 5 est plus rigoureux 4. 

Il fait valoir contre les donations faites aux approches de la 

mort plusieurs raisons qui rappellent le passage de Platon 

que nous avons cité plus haut 5. Le principe fondamental pour 

l’hérédité est toujours celui-ci : Deus solus hœredem facere 
potest. « Celui qui veut laisser un testament ne peut y insérer 

que des legs fort limités. Il est interdit de disposer par testa¬ 

ment de ses immeubles 6. » 

Certains prélèvements opérés, si le testateur est marié, il 

peut disposer d’un tiers de sa fortune mobilière; un tiers est 

1 Histoire du droit... de VAngleterre, t. II, pp. 256 et 257. 

2 Ibid., p. 257 Leges Henrici /, c. 70. 

5 Glanville fut «■ capitalis justitiarius Angliæ » de 1180 à 1187. (Lehr, 

préf., p. xvm.) Son ouvrage est intitulé : « Tractalus de legibus et con- 
suetudinibus regni Angliæ tempore R. Henrici secundi, compositus, 

justitiæ gubernacula tenente Ranulpho de Glanvilla. » 

i Gl.asson, p. 257 (ibid.). D’après Glanville, un père m; peut pas donner 

tous ses acquêts « quia non potest filium suum hæredem exhæredare ». 

5 Le passage de Glanville est cité par M. Glasson, t. II, p. 259. 

6 Glasson, Ibid., p. 261. 
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réservé à la veuve, et l’autre aux héritiers, en vertu de la copro¬ 

priété de famille 1. 

La Grande Charte de Jean sans Terre (1215), Magna Charta, a 

une importance capitale dans l’histoire de l’Angleterre; elle 

forme la base principale du droit. Conformément à la Grande 

Charte, le droit d’aînesse s’applique aux tenures. « Comme 

à l’époque de Glanville, les descendants mâles continuent à 

exclure les filles... A défaut de descendants mâles, les filles 

viennent à la succession... Parmi les collatéraux, les germains 

viennent les premiers... 2. » 

« La faculté de disposer par testament n’est encore admise, 

comme au temps de Glanville, que pour les chattels 3. » 

Jusqu’au XVIe siècle, la législation anglaise continuera à 

restreindre étroitement la liberté du testateur 4. 

cc C’est seulement sous Henri VIII qu’un statut permettra 

de donner par testament les deux tiers des terres tenues à 

titre de chevalerie et la totalité des tenures en socage. Sous 

Charles II, les fiefs de chevalerie seront convertis en socage, 

et, depuis cette époque, leur disposition par testament ne sera 

plus soumise à aucune restriction 3. » 

Il n’est aujourd’hui aucun pays en Europe où la liberté de 

tester soit aussi absolue qu’en Angleterre. Le testateur peut 

disposer, comme il l’entend, de sa fortune mobilière et immo¬ 

bilière; les parents, même les plus proches, sont privés de 

toute réserve 6. 

« Aussi, quoique, d’après la loi commune, la succession 

1 Glasson, t. II, p. 261. M. Glasson expose ensuite (pp. 268 et suiv.) 

le régime de succession aux fiefs de chevalerie. On y rencontre toujours 

l’idée de la famille. « Les fils et les filles du défunt forment ce que 

Glanville appelle les hœredcs proximi. A leur défaut viennent les hære- 
des remotiores » (p. 273). 

2 Ibid., t. III, p. 203. 

3 Ibid., t. III, p. 2. 

4 Mais on dispose des biens réels par testament, en prenant la voie 

détournée de Yuse. 
3 Glasson, t. IV, p. 302. 

6 Lehr, p. 649. 
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ab intestat 1 forme la règle et que le testateur ne puisse pas 

instituer des héritiers, mais seulement des légataires, en fait 2, 

presque toutes les successions sont testamentaires en Angle¬ 

terre 3. » 

1 La dévolution ab intestat des biens meubles est encore régie par 

deux lois de la seconde moitié du XVIIe siècle, appelées : statutes of 
distribution. Si le de eu jus laisse une veuve et des enfants, la veuve a 

droit à un tiers des meubles. A défaut d’enfants ou de descendants, la 

veuve a la moitié de l’actif, etc. La législation sur la dévolution ab intestat 
des immeubles est très compliquée. « Lorsque le possesseur d’un estate 
of inheritance en fief simple ou en fief substitué meurt sans en avoir 

disposé entre vifs ou par testament, cet estate passe, de par la loi, à son 

héritier, par droit de descent : c’est le terme technique. » (Lehr, p. 690 ) 

Pour être héritier, il faut être né d’un légitime mariage. Les règles sur 

la succession immobilière remontent à la plus haute antiquité; la plupart 

d’entre elles se trouvent dans Glanville. Reproduisons, d’après M. Lehr, 

quelques-unes de ces règles pour donner une idée de cette matière. 

Règles communes aux fiefs simples et aux fiefs substitués : 

1re règle (ru le, canon). — Le droit de succéder ab intestat se déter¬ 

mine en prenant pour point de départ le purchaser. La loi de 1833, après 

avoir énoncé le principe, définit au cas particulier le purchaser la 

dernière personne qui a acquis l’immeuble autrement que par droit 

d’hérédité ab intestat ou par suite d’échette et de partage... 

2e et 3e règles. — Les héritages doivent passer tout d’abord aux 

descendants du purchaser à l’infini... 

de règle. — A défaut des descendants du purchaser, l’hérédité passe à 

l’ascendant le plus proche de la ligne qui doit être préférée... 

D’après les dix règles sur la succession immobilière, l’ordre des 

héritiers, à partir du purchaser, est le suivant : 1° le fils aîné et sa posté¬ 

rité; 2° les autres fils, suivant l’ordre de leur naissance et leur postérité; 

3° les filles; 4° le père, etc. (Voir Lehr, pp. 692 et suiv.) 

2 En fait, par testament, on partage ordinairement les biens entre les 

enfants. S’il y a un domaine considérable, il est laissé à l’ainé des fils, 

mais il y a pour les autres enfants une compensation pécuniaire. (Voir 

Lehr, p. 707.) En matière d’interprétation d’un acte de dernière, volonté, 

les tribunaux jugent qu’il faut faire attention à l’intention probable du 

défunt. « Quand cette intention est manifeste, les tribunaux donnent 

effet à ses dispositions, encore qu’il ne les ait pas formulées en les termes 

propres qui eussent été indispensables dans un deed. » (Ibid., p. 681.) 

3 Glasson, t. VI, pp. 263, 264. 
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Vhérédité dans le droit civil russe. 

Chez les peuples slaves, comme chez ceux dont nous avons 

considéré la législation, en matière de succession, ce qui 

domine, dès les temps les plus reculés, c’est le droit de la 

famille. 

Le mode d’acquisition par excellence, surtout pour les biens 

patrimoniaux, est la succession légitime L 

c( L’usage des testaments paraît avoir pénétré chez les 

peuples slaves beaucoup plus tôt qu’en Allemagne 2. » 

Aujourd’hui « la succession testamentaire est mise sur la 

même ligne que la succession légitime ab intestat 3 ». 

1 Éléments de droit civil russe, par Ernest Lehr, pp. 161, 162, 225. 

- Ibid., p. 395. « Si l’on remonte dans l’étude de la législation russe 

jusqu’aux temps des premiers grands princes - par exemple au temps 

de Ruric — le droit de succession, pour autant qu’on peut le connaître 

avec quelque certitude, se réduisait à un petit nombre de règles et 

d’usages fort simples. Les propriétés immobilières, qui formaient alors 

le plus clair du patrimoine des familles, appartenaient beaucoup moins 

au père individuellement qu’à l’ensemble de la famille. » (Lehr, p. 390.) 

« Ce n’est qu’à une époque ultérieure qu’on en vint à la pratique d’un 

partage des biens délaissés par le père. Cette seconde étape est marquée 

par le Pravda rousskaia du grand-prince Jaroslav Vladimirovitch. » (Ibid., 
p. 391.) 

3 Lehr, p. 396. « Le Code russe entend la parenté dans le même sens 

que les législations occidentales » (p. 405). « D’après le Svod, les héritiers 

légitimes se divisent en sept classes : 1° les enfants mâles du défunt et 

leurs descendants; 2° les filles et leurs descendants; 3° les frères 

germains; 7° les collatéraux. Les père et mère ne forment pas à propre¬ 

ment parler une classe d’héritiers... ils ont l’usufruit. L’époux survivant 

a droit à une part (p. 407). Le Svod est le code de l’Empire depuis 1835; 

c’est le résumé, en quinze gros volumes, du Sobranié, collection des 

lois, etc., en quarante-huit volumes. iLehr, pp. 2, 3.) 

■ 
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L’hérédité chez les peuples peu civilisés. 

Nous n’ajouterons que quelques lignes sur l’hérédité chez 

les peuples peu civilisés. 

Nous les empruntons à M. Herbert Spencer. 

« Parmi la plupart des Polynésiens, c’est le droit de primo- 

géniture qui l’emporte; à Sumatra, c’est le partage égal entre 

les enfants mâles. Les Hottentots et les Damaras imposent la 

primogéniture en ligne masculine. Sur la Côte d’Or et dans 

quelques parties du Congo, les parents peuvent hériter dans 

la ligne féminine... A Tombouctou, la part d’un fils 

est double de celle d’une fille, tandis que parfois chez les 

Ashantis, et presque toujours chez les Fulahs, les esclaves et 

les enfants adoptifs sont aptes à succéder : ces races africaines 

supérieures jouissent donc d’une certaine liberté de tester. En 

Asie, la coutume des Arabes, des Todas, des Ghonds, des 

Bodos et des Dhimals exige le partage égal entre les fils... 

d’après ce que nous savons des Karens et des Mishmis, le père 

est libre de disposer de ses biens à sa volonté L » 

Harmonie des deux droits sur lesquels se fonde l’hérédité. 

Pour mettre mieux en lumière le droit d’hérédité, nous 

avons ajouté aux raisons philosophiques le témoignage des 

peuples. 

Toujours et partout, ils l’ont consacré par les coutumes, 

protégé par leurs lois. 

C’est bien ici qu’on peut invoquer la formule : quod semper, 

quod ubique, quod ab omnibus. 
Un droit qui a ses racines dans la nature humaine et qui 

est proclamé par l’humanité, à toutes les étapes de sa marche 

1 Justice, p. 141. M. Herbert Spencer cite en note les auteurs sur 
lesquels s’appuie chaque assertion. 
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à travers les siècles, et à tous les degrés de civilisation, ne 

peut être chimérique ou inutile. 

Les conséquences en sont immenses, au triple point de vue 

de la production des richesses, de la prospérité de la famille, 

de la paix et de la puissance des Etats. 

Le fait de l’hérédité est une des causes principales de la 

propriété individuelle. 

Vouloir supprimer le droit de succession réalisé par les liens 

du sang ou par la volonté du testateur, est une injustice 

criante; vouloir détruire une partie essentielle de l’organisme 

social, aussi naturelle, aussi ancienne que l’État, est une entre¬ 

prise insensée. 

Ce n’est pas sans un motif spécial que nous avons développé 

ce point de notre étude. 

De nos jours, le droit d’hérédité est attaqué par plus d’un 

écrivain; il est nié radicalement par les collectivistes. 

Il importe plus que jamais de le défendre, d’en montrer les 

sources, d’en développer les preuves. 

Mais, en étudiant les législations, une objection se pré¬ 

sente. 

Comment expliquer cette défiance, ces restrictions qui nous 

apparaissent dans l’histoire du droit civil, à l’égard des testa¬ 

ments? 

Comment concilier le droit naturel de la famille à la succes¬ 

sion avec le droit naturel du testateur? 

Cette conciliation est facile, quand les deux droits s’exercent 

conformément à la raison et dans les circonstances normales. 

Si les enfants n’ont pas démérité, leurs parents doivent faire 

leur testament en leur faveur. Les priver de leurs biens, les 

déshériter serait contraire à leur devoir. Le droit du testateur, 

exercé conformément à son devoir, sera donc en parfaite har¬ 

monie avec le droit des enfants à l’héritage. 

Tout convergera vers le même but, aboutira au même 

résultat. C’est de fait ce qui arrive ordinairement. 

Mais si un fils, par le scandale de ses mœurs, déshonore et 

abreuve de chagrin les auteurs de ses jours, ne perd-il pas le 
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droit que la naissance lui avait donné à l’héritage paternel? 
Ce droit perdu par sa faute, le père ne peut-il pas le déshé¬ 

riter? 
La Novelle 1 2 115, adoptée par plusieurs législations, est-elle 

contraire à la justice? N’est-elle pas réclamée par la raison? 
Que des législations n’aient pas admis l’exhérédation, on 

peut, avec F. Le Play, le regretter. Mais, peut-être, pourrait-on 
dire qu’elles n’ont pas voulu s’occuper de cas exceptionnels et 
parfois, en pratique, difficiles à apprécier. 

Une observation analogue pourrait s’appliquer à l’histoire 
des législations, relative aux testaments. 

Une fois la succession légitime ab intestat reconnue, comme 
droit, le plus souvent le testament n’est plus absolument 
nécessaire; dans les circonstances ordinaires, le droit du père 
de famille comme celui de ses enfants sera respecté. 

En outre, le testament peut donner lieu à des abus. Platon, 
Glanville ont insisté sur ce point. Mais n’y ont-ils pas attaché 
trop d’importance? Enfin, chez des peuples moins civilisés, où 
nos institutions étaient inconnues, où l’on n’avait pas, comme 
de nos jours, la facilité de trouver des notaires, où le proprié¬ 
taire maniait mieux la lance que la plume, on conçoit qu’on 
ait peu favorisé le testament. 

Ce qu’il importe d’observer, c’est que dans aucun pays, dans 
aucune législation, l’Etat ne s’est attribué les biens de la 
famille. Les ordres de succession ne sont pas les mêmes dans 
toutes les législations ; mais nulle part 2 les héritiers naturels 
ou testamentaires n’ont été dépouillés de leurs droits. 

Preuve évidente que les peuples n’ont pas considéré la pro¬ 
priété individuelle comme émanant de l’Etat ou de la collec¬ 
tivité. 

Est-ce à dire qu’il faille approuver dans leurs détails toutes 
les législations sur l’hérédité? 

1 Nov. 115, cap. 3. « Justæ exhæredationis liberorum causæ. » 
2 Nous ne parlons ici ni des tourmentes révolutionnaires, ni des 

caprices des tyrans* 
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N’y a-t-il pas eu des mesures, des lois spéciales peu en har¬ 

monie avec l’équité ou le bien de la famille? 

Nous nous garderons de l’affirmer. 

Cicéron 1 et saint Augustin 2 ont flétri l’injustice de la loi 

Voconia, qui frappait les femmes d’incapacité en matière de 

succession. 

Quant à ce qu’on appelle le partage forcé, consacré par le 

Code Napoléon, on sait qu’il a donné lieu à une grave et 

longue controverse entre ceux qui le défendent et la savante 

école de F. Le Play. Le débat dure encore, et nous n’avons pas 

à y prendre part. Mais, alors même que les critiques de Le 

Play seraient fondées 3, comment remonter le courant, com¬ 

ment changer l’opinion et le régime établi? 

La Revue scientifique publie régulièrement la statistique 

comparée de la population des pays de l’Europe. Elle con¬ 

state, non sans un légitime regret, que la natalité est bien 

moindre en France que dans les autres pays 4. On en devine 

les conséquences pour l’avenir de cette nation; et l’on com- 

1 « Nondum Voconia lege lata : quæ quidem ipsa lex, utilitatis virorum 
gratia rogata, in mulieres plena est injuriæ. Cur enim pecuniam non 
habeat millier? cur virgini Vestali sit heres, non sit matri suæ? » (Cic., 
De Rep., lib. III, 7.) 

2 Aug., C. D., III, 21. 
3 Elles l’étaient certainement pour la vente des petits héritages et 

elles ne sont pas restées sans résultat. 
4 M. E. Levasseur nous donne le tableau suivant : « Le taux d’accrois¬ 

sement moven annuel géométrique par 1,000 habitants, pendant la période 
1860-1883, a été : 

Rovaume-Lni . . . . 13.2 Autriche-Hongrie . . . 6.3 
Pays-Bas .... . . 10.2 Espagne .... . . 3.3 
Belgique .... . . 8.4 Italie. . . 6.7 
France. . . 2.5 Suède . . . 7.7 
Empire allemand . . . 8.6 Norvège .... . . 7.6 
Suisse. . . 6.2 Russie. . . 12.0 

» Mais il faut remarquer au sujet de la France que la guerre de 1870-71 

est comprise dans cette période. L’accroissement moyen annuel de la 

Tome LVII. 9 
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prend que des savants français s’en préoccupent. Mais faut-ii, 

comme les principaux disciples de Le Play, attribuer ce fait 

au Code Napoléon? Nous n’oserions, pour notre part, le 

soutenir, et nous sommes fort tenté de croire que la prin¬ 

cipale cause du mal est ailleurs. 

Pour terminer cette matière, examinons la principale objec¬ 

tion que l’on dirige contre le droit de tester. 

La mort, dit-on, enlève toute propriété; un mort ne peut 

disposer de biens qu’il n’a plus. 

Evidemment; un mort ne dispose de rien. Mais le pro¬ 

priétaire, par son testament, dispose de ses biens avant sa mort; 

il manifeste sa volonté pendant sa vie. S’il n’est pas révoqué, 

cet acte volontaire garde sa valeur et son efficacité, bien que 

ses effets ne se produisent qu’à la mort du testateur et par 

l’acceptation de l’héritage. 

Que ceux qui nient le droit naturel du testateur veuillent 

bien remarquer la différence qui existe entre l’ordre physique 

et l’ordre moral. 

Dans les phénomènes matériels, — physiques ou chimiques, 

— l’effet suit immédiatement la cause; le temps les enchaîne, 

sans solution de continuité. 

Mais il n’en est pas de même dans l’ordre moral. Le légis¬ 

lateur fait une loi ; elle est promulguée ; à moins qu’elle ne 

soit abrogée', elle conserve sa force après la mort de son 

auteur. Une promesse, un ordre peuvent n’avoir leur effet 

population française depuis la guerre, qui a diminué à chaque recense¬ 

ment, a été de : 

5.5 p. 1,000 de 1872 à 1876. 

4.1 id. de 1876 à 1881. 

3.3 id. de 1881 à 1886. 

0.65 id. de 1886 à 1891. 

» La natalité française a été en décroissant : 32,2 naissances par 
1,000 habitants en moyenne dans la période décennale 1801-1810; et 

23.8 dans la période 1881-1890. En 1867-1869, la natalité était de 25.9; 

dans les trois dernières années (1891-1893), elle a été de 22.5. » 

a 
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matériel que longtemps après qu’ils ont été formulés. Le lien 

moral entre la cause et l’effet ne dépend pas du temps qui les 

sépare. N’est-ce pas ce qu’ont voulu signifier plusieurs légis¬ 

lations en appelant le testament : « dernière volonté » ? 

Et le Code civil français n’a-t-il pas raison de dire : « Le tes¬ 

tament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le 

temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et 

qu’il peut révoquer » (art. 89o) l? 

III. 

Les contrats. 

Les codes civils ont fait pour les contrats en général ce 

qu’ils ont fait pour les testaments. 

Ils en ont réglé les formes, déterminé les conditions et en 

ont écarté ce qui pourrait les vicier dans leur essence. 

Mais comme le droit d’hérédité, comme le droit de tester, 

le contrat découle du droit naturel. 

Qu’est-ce, en effet, qu’un contrat, sinon l’effet et la manifes¬ 

tation de la liberté humaine? Quand l’homme a la capacité 

1 Nous avons cité plus haut (pp. 66, 69, 72) les textes de Grotius et 

de Pufendorf sur le droit de tester. Kant dit du testament : « L’acqui¬ 

sition de l'héritier (hœredis instituti) et le délaissement du testateur, ou 

l’échange du mien et du tien s’opère en un clin d’œil (■articulo mortis), 

c’est-à-dire au moment précis où le testateur cesse d’être. » Pendant que 

l’héritier délibère sur l’acceptation, « la succession n’est pas res nullius, 
mais res vacua. » « Les testaments sont donc valables, même d’après 

le droit naturel (suntjuris naturœ)... L’État civil seul (la volonté univer¬ 

selle dans cet État) conserve la possession de l’hérédité, pendant qu’elle 

est comme en suspens entre l’acceptation et la non-acceptation et qu’elle 

n’appartient proprement à personne. » (Principes métaphysiques du droit, 
par Kant. Trad. Tissot, pp. 147, 148.) La plupart des philosophes 

scolastiques expliquent comme nous le testament. Taparelli a cependant 

une théorie différente, dans son Essai théorique de droit naturel (trad. 

fr., t. II, pp. 58 et suiv.). Malgré toute l’autorité du savant philosophe, 

nous ne pouvons y souscrire. 



( 132 ) 

voulue, quand il est vraiment libre, et il l’est lorsqu’il connaît 

l’objet du contrat et qu’il agit sans pression extérieure, sur 

quoi se fonderait-on pour l’empêcher de faire un contrat? 

Si les droits d’autrui sont respectés, la raison proclame 

qu’on ne peut refuser à l’homme agissant dans la plénitude 

de sa liberté la faculté d’acheter, de vendre, d’échanger, 

d’aliéner ce qui lui appartient; et qu’une fois le contrat fait 

librement, il est obligé de l’observer. 

Que la loi intervienne pour éviter ce qui vicierait le contrat, 

pour en avoir la preuve authentique, pour en assurer l’exécu¬ 

tion, rien de plus juste assurément. 

C’est une de ses prérogatives, c’est un de ses bienfaits. 

Mais qu’elle crée ou qu’elle puisse supprimer la valeur du 

contrat, c’est ce qu’on ne peut prétendre sans nier le droit 

inné de l’homme libre et le droit naturel de propriété. 

Même en dehors de l’état social, le contrat dont nous par¬ 

lons aurait toute sa valeur morale, bien que, dans cette hypo¬ 

thèse, il y ait évidemment beaucoup moins de garanties pour 

le protéger et en assurer le respect L 

Le contrat est défini par le Code civil français en ces 

termes : 

« Le contrat est une convention par laquelle une ou 

1 « Quoiqu’il y ait des règles générales sur les formes communes à 
tous les contrats, le Code ne met point la forme des contrats au nombre 
des conditions essentielles pour la validité des conventions... La forme 
des contrats appartient à la manière de prouver leur existence, et non 
pas à l’essence des conventions considérées en elles-mêmes. Il faut donc 
bien se garder de confondre le contrat ou la convention avec l’acte ou 
l’écrit destiné à lui servir de preuve, que les Latins appelaient instru- 
mentum, parce qu’il sert à instruire de ce qui s’est passé, de ce qui a été 
fait ou convenu. » {Le droit civil français, par Touillier. Bruxelles, 1824, 
5e édit., t. VI, pp. 14, 15.) « La véritable base de l’obligation est toujours 
dans la conscience des contractants. » (Jaubert, Exposé des motifs.) 
Merlin écrit : « Le consentement des parties forme l’essence des contrats; 
mais ce sont les formalités qui les accompagnent qui en assurent l’exé¬ 
cution. » (Voir Le Code civil, commenté dans ses rapports avec la théologie 
morale, par l’abbé Th. Gousset, 4e édit., pp. 315-318.) 
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plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, 

à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose U » 

Et au chapitre suivant, le même Code énumère les con¬ 

ditions essentielles pour la validité d’une convention. 

Ce sont les suivantes : 

« Le consentement de la partie qui s’oblige; 

» Sa capacité de contracter; 

» Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; 

)) Une cause licite dans l’obligation 2. » 

Nous n’avons pas à étudier ici les différentes espèces de 

contrats 3. 

Au point de vue de la propriété, les contrats de vente ont 

assurément une grande importance. Ce sont des contrats 

synallagmatiques ou bilatéraux, dans lesquels les contractants 

s’obligent réciproquement les uns envers les autres. 

Les législations consacrent unanimement les principes 

généraux qui constituent la théorie du contrat 4. 

1 Code civil, liv. III, tit. III, art. 1101. 

- Ibid., liv. III, tit. III, ch. II, art. 1108. 

3 Le droit romain distinguait : « 1° les contrats formés dans le prin¬ 

cipe par la mancipation (per æs et libram) et plus tard par la prestation 

de la chose (re), le contrat verbis et le contrat litteris dans lesquels 

l’obligation se contracte par des paroles ou par des écritures; 2° les 

quatre contrats qui se fondent sur le simple consentement des parties : 

la vente (emptio-venditio), le louage (locatio-conductio), la société (societas) 
et le mandat (mandatum). » (Ortolan, t. III, pp. 265, 266.) Le Code civil 

français distingue : le contrat synallagmatique ou bilatéral, le contrat 

unilatéral, le contrat commutatif, le contrat aléatoire, le contrat de 

bienfaisance, le contrat à titre onéreux. (Liv. III, tit. III, ch. Ier.) 

1 Ce n’est pas sans raison que les codes insistent sur le consentement, 

sur l’acte de la volonté libre qui est à la racine et de l’essence du contrat. 

1° Le Code civil français, art. 1109, dit : « Il n’y a point de consentement 

valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été 

extorqué par violence ou surpris par dol ». 

2° Les Institut es, par rapport au contrat de vente, disent : « Emptio 

et venditio contrahitur simul atque de pretio convenerit » (liv. III, 

tit. XXIII), et le même principe est répété : « Cum autem emptio et ven- 
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IV. 

Droit des auteurs. 

Il suffit de signaler ce titre spécial qui, comme les trois 

précédents, découle du droit naturel. 

ditio contracta sit, quod effici diximus, simul atque de pretio convenerit. 

(Ibid., 3.) 

3° Dans le droit civil anglais : « Le contrat peut se définir une con¬ 

vention fondée sur une considération suffisante et ayant pour objet de 

donner, de faire ou de ne pas faire une certaine chose, ou bien, pour 

nous servir des expressions de sir William Anson, une convention 

susceptible de donner ouverture à une action en justice (inforceable at 
law) et en vertu de laquelle l’une des deux parties ou toutes les deux 

respectivement acquièrent le droit d’obliger l’autre à faire ou à ne pas 

faire quelque chose. » (Éléments de droit civil anglais, Lehr, p. 470.) 

« Pour qu’un contrat existe, il faut qu’il y ait concours de deux ou 

plusieurs volontés; et pour qu’il soit valable, il faut, indépendamment 

des conditions de forme : 1° que les parties aient personnellement la 

capacité requise pour donner un consentement efficace ; 2° que ce con 

sentement ne soit entaché d’aucun vice; 3° que l’objet du contrat soit 

licite. » (Ibid., p. 495 ) « Les vices qui sont de nature à entacher le con¬ 

sentement et à faire annuler le contrat se classent, d’après les juriscon¬ 

sultes anglais, sous cinq chefs : erreur, misrepresentation, fraude, 

violence, influence indue. » (Ibid., p. 509.) 

4° Dans le droit civil allemand : « Le consentement des parties est une 

des conditions essentielles de toute convention ;... la théorie du consente¬ 

ment et de ses vices est la même en droit romain, en droit français et en 

droit allemand. » (Traité... de droit civil allemand, par A. Braun, p. 266.) 

« La théorie de la vente, telle qu’elle ressort des travaux des juriscon¬ 

sultes romains, a passé, sans modifications essentielles, dans la plupart 

des législations modernes. Le droit germanique, en particulier, l’a 

adoptée, en n’v laissant que sur peu de points son empreinte personnelle. 

Le contrat de vente repose essentiellement sur l’accord du vendeur et de 

l’acheteur, quant à la chose et au prix. » (Éléments de droit civil germa¬ 
nique, par E. Lehr, p. 182.) Les mêmes principes sont formulés dans le 

Code civil allemand, liv. I, sect. III, tit. I et III. Nous lisons : « Les 

contrats doivent être interprétés comme l’exigent la bonne foi et l’inten¬ 

tion des parties déterminée d’après les usages (157). 

5° Même théorie dans le droit civil russe. (Éléments de droit civil 
russe, par E. Lehr, p. 233.) 
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C’est une application des principes que nous avons établis 

plus haut i. 

Mais la chose, objet de la propriété, doit être entendue ici 

dans le sens large de chose corporelle ou incorporelle, comme 

le veut Lessius 2. 

La propriété signifiée par ce nom général de droit d'auteur, 
porte tout particulièrement l'empreinte de la personnalité 

humaine. C’est le travail intellectuel, le génie même qui l’en¬ 

fante. 

Mais, à cause de sa diffusion par les livres ou par des moyens 

matériels, à cause surtout des découvertes probables, des 

progrès de la science et du bien général dont le législateur 

doit tenir compte, elle est soumise à une réglementation 

spéciale, à des limites de durée, que la loi peut déterminer 

et qu’elle détermine en réalité. 

C’est seulement de notre temps que les législations ont pro¬ 

tégé efficacement le droit d’auteur, et dans toute son étendue 3. 

1 Voir pp. 78, 79. 

- «. Dico in re (jus) generatim, quia, etsi Jurisperiti tantum rerum 

corporalium velint esse dominium; incorporalia autem fut officia, jura) 

possideri quasi dominio : tamen hæc ditferentia passim non servatur, 

neque vulgo, neque a Theologis, neque a Jurisperitis : dicimur enim 

passim domini redituum et similium jurum. Uride quotidie emuntur et 

venduntur etiam chirographa, et actiones personales et servitutes. » 

(Lessius, De justitia et jure, 1621, lib. II, cap. III, p. 22.) 

5 En Allemagne (loi d’Empire, 1870), l’auteur d’une œuvre littéraire a 

seul le droit de la reproduire par un moyen mécanique. Le droit d’auteur 

est cessible par contrat et transmissible par succession ou par testament. 

Il en est de même des dessins, des compositions musicales, etc. 

En Angleterre, la propriété industrielle, la propriété littéraire et la 

propriété artistique sont également protégées par la loi. « Les brevets 

d’invention portent en anglais le nom de patent, parce que c’est par lettres 

patentes que la Couronne confère le privilège de fabriquer, de mettre en 

œuvre, d’exploiter ou de vendre une nouvelle invention. » Ces brevets 

existaient déjà sous Élisabeth. (Lehr, Droit civil anglais, p. 449.) 

En Russie, la propriété des œuvres littéraires, artistiques, etc., est 

aussi garantie. (Lehr, Droit russe, p. 230.) 

En Belgique, Loi sur le droit d'auteur, 22 mars 1886. M. P. Wauwer- 
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Rien de plus juste; rien de plus avantageux, non seulement 

pour l’auteur lui-même, mais pour la société tout entière qui 

bénéficie de son œuvre ou de son invention. 

Les découvertes scientifiques et leurs applications à l’in¬ 

dustrie, les œuvres musicales et artistiques méritent donc cette 

garantie et cette protection de la loi, aussi bien que les ouvrages 

des écrivains. Ces derniers jouissaient depuis plusieurs siècles, 

du moins dans certains pays, du « privilège d’auteur ». 

V. 

Donations. 

Le principe formulé par le droit romain, à propos de la 

tradition i, regardé par les lnstitutes comme étant de droit 
naturel et que nous avons invoqué dans la théorie du testament, 

s’applique aussi aux donations. 

mans en a donné un beau commentaire dans son livre : Le droit des 
auteurs en Belgique. Bruxelles, Société belge de librairie, 1894. D’accord 

avec M. Woeste, avec le rapporteur M. de Borchgrave, avec F. Lau¬ 

rent, etc., M. Wauwermans montre que le droit d’auteur est un droit 

naturel et réfute les objections (pp. 87-93). Son livre renferme une foule 

de détails historiques très intéressants sur cette matière. Le texte de la 

loi belge est reproduit (pp. 77-85). « Les législations qui n’ont accordé au 

droit d’auteur qu’une durée temporaire se divisent en trois groupes : 

1° Protection pendant un délai fixe, à prendre cours de l’accomplisse¬ 

ment d’une formalité ou de la première édition ou publication. (Canada, 

États-Unis, Grèce, Italie.) 

2° Protection pendant la vie de l’auteur, plus une période fixe à dater 

du décès, au profit des héritiers ou ayants cause. (Allemagne, Autriche, 

France, Espagne, Hongrie, Norwège, Portugal, Suède, Russie.) 

3° Protection pendant la vie de l’auteur et un délai fixe à dater de la 

première publication. [Angleterre, Italie (droit de reproduction), Pavs- 

Bas.] (Ibid., p. 184.) 

Le système de la loi belge « protège l’œuvre durant la vie de l’auteur 

et se prolonge d’une durée uniforme à dater du décès de celui-ci. 

(Ibid., p. 185.) 

1 Voir p. 102. 

jj 
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Tous les droits d’autrui sauvegardés, elles sont un mode 

d’acquérir la propriété, aussi légitime que les précédents i. 

Elles ne sont qu’un effet de la liberté et du droit du pro¬ 

priétaire. 

Des titres naturels que nous avons étudiés jusqu’ici, ou, si 

l’on veut, des faits qui donnent naissance au droit réel et 

concret de propriété, le premier, l’occupation, est le plus 

ancien ; la plupart des philosophes et les anciens jurisconsultes 

le regardent comme le titre primitif de la propriété foncière ; 

l’hérédité ab intestat, la succession testamentaire, les contrats, 

les donations sont aujourd’hui, avec le droit d’auteur, les 

modes ordinaires de l’acquisition de la propriété individuelle. 

Il faut ajouter à ces titres la prescription, qui est cependant 

d’un usage bien moins fréquent. 

VI. 

Prescription. 

« La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer, 

par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées 

par la loi 2. » 

C’est ainsi que la définissent aussi la plupart des philosophes 

et des théologiens. 

1 Aussi ont-elles trouvé place dans les codes civils. 

Code civil français : Art. 894. « La donation entre vifs est un acte par 

lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la 

chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. » — De la capacité 

de disposer ou de recevoir par donation entre vifs (liv. III, tit. II. ch. 2). 

— De la forme des donations entre vifs (ch. 4). 

Code civil allemand : « 516. La disposition par laquelle une personne 

en enrichit une autre aux dépens de son patrimoine est une donation, 

lorsque les deux parties sont d’accord que la disposition est à titre 

gratuit. » (Voir aussi les paragraphes suivants.) 

Droit civil anglais, sur les donations mortis causa. Voir Lehr, p. 669. 

2 Code civil français, liv. III, ch. II, tit. XX, art. 2219. 
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Nous ne considérons ici la prescription que comme moyen 
d’acquérir. 

Pour qu’elle soit légitime, au point de vue du droit naturel, 

cinq conditions sont requises : 

1° Elle doit avoir pour objet des choses qui sont dans le 
commerce ; 

2° Elle requiert une possession véritable; 

3° Elle exige la bonne foi. Il n’y aurait pas de prescription 

légitime si l’on était certain que la chose qu’on détient appar¬ 

tient à un autre. 

Le Code civil français mentionne la bonne foi en plusieurs 

endroits * ; toutefois, nous lisons à l’article 2262 : « Toutes les 

actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente 

ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé 

d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exécution 

déduite de la mauvaise foi. » 

Nonobstant cet article, au point de vue de la conscience, la 

prescription ne peut avoir sa force et sa valeur morale que si 

l’on suppose que le possesseur a été constamment dans la 

bonne foi durant tout le temps écoulé. La raison et le droit 

canonique exigent absolument cette condition. C’est aussi le 

sentiment d’un grand nombre de jurisconsultes 2; 

4° Il faut un certain laps de temps. La loi civile peut le 

déterminer, conformément au droit naturel ; 

5° Enfin la prescription doit être continue, ininterrompue, 

1 Code civil, art. 2265, 2268, 2269. 

2 « Le droit canonique, dit Gousset ip. 677), déroge sur cette matière 

aux lois civiles, soit parce qu’il exige la bonne foi dans toutes les 

prescriptions, soit parce qu’il exige que la bonne foi dure tout le temps 

nécessaire pour prescrire : Possessor malœ fidei allô tempore nonprœ- 
scribit... Definimus ut nulla valent absque bona fide possessio... Unde 
oportet ut qui præscribit in nulla temporis parte habeat conscientiam rei 
alienæ. » (Cap. Quoniam, de Præscript.) « Sur ce point, les jurisconsultes 

s’accordent avec les canonistes. » Gousset cite les témoignages de Bigot 

de Préameneu, de Delvincourl, de de Maleville, etc. (Ibid., p. 677.) 
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pacifique : condition qui n’existe pas, s’il y a, par exemple, 

action civile devant le tribunal. 

Les principales raisons qui militent en faveur de la prescrip¬ 

tion sont les suivantes : la paix des familles et le bien public. 

Ne pas admettre la prescription, ce serait donner naissance 

à des difficultés, à des procès sans nombre. La mauvaise foi 

surtout ne manquerait pas de les susciter. Ce serait ainsi jeter 

le trouble dans les familles et dans la société; ce serait mettre 

en péril la propriété, même la plus certaine et la plus légitime, 

si l’on exigeait du propriétaire les titres de biens que sa famille 

possède de date immémoriale, mais qu’il ne pourrait plus 

produire. 

Aussi la prescription a-t-elle été appelée la patronne du genre 
humain et reconnue par les codes civils b Pour la refuser aux 

individus, il faudrait la refuser aux Etats. Quelles seraient les 

conséquences de cette théorie pour la paix des nations? 

Certains auteurs ajoutent, en faveur de la prescription, que 

le propriétaire qui, par négligence, abandonne ses biens, qui 

ne les réclame pas en temps voulu, est censé y renoncer, et 

qu’il mérite de les perdre. 

1 La prescription, comme moyen d’acquérir, était appelée dans le 

droit romain usucapion. Nous pensons qu’il est inutile d’entrer ici dans 

les détails sur l’usucapion au temps des Douze Tables, la distinction 

entre le sol italique et le sol provincial, etc. Ces distinctions sont sup¬ 

primées par Justinien, et il promulgue la constitution suivante : « Ideo 

constitutionem super hoc promulgavimus, qua cautum est ut res quidem 

mobiles per triennium, immobiles vero per longi temporis possessionem, 

id est, inter præsentes decennio; inter absentes, viginti annis usuca- 

piantur; et bis modis, non solum in Italia sed etiam in omni terra quæ 

nostro imperio gubernatur, dominia rerum, justa causa possessionis 

præcedente, acquirantur. » (.Institlib. II, tit. VI.) Dans le droit civil 

anglais, la prescription répond aussi à l’usuenpion romaine. (Droit 
anglais, Lehr, p 235.) De même dans le droit civil allemand. (Braun, 

p. 454.) Dans le Code civil allemand : prescription de deux ans, 196 — 

de quatre ans, 197. — « Le délai régulier de la prescription est de 

trente ans », 195. L’usucapion est également dans le droit civil russe. 

(Lehr, p. 260.) 
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CONCLUSION. 

Réfutation de la deuxième et de la troisième opinion 
sur le droit de propriété. 

Après avoir démontré que le droit d’acquérir la propriété est 

un droit naturel, commun à tous les hommes, inhérent à leur 

nature, nous avons considéré les principaux faits qui établis¬ 

sent le droit de propriété individuelle. 
Ces faits, nous l’avons prouvé, ont aussi leur fondement 

dans le droit naturel. 

Il ne nous reste plus qu’à tirer les conclusions qui découlent 

de ces thèses. 

Ce sera la réfutation de la seconde et de la troisième opinion, 

dont nous avons fait l’exposé et dont nous avons cité les plus 

célèbres défenseurs. 

Critique de la seconde opinion. 

Et d’abord, n’est-il pas évident que si le droit d’acquérir la 

propriété individuelle et les principaux titres qui engendrent 

le droit concret de propriété sont de droit naturel, l’État ne 

peut s’en attribuer la création ni les supprimer? 

L’État ne crée pas le droit naturel. Comme les Institutes et 

Cicéron l’ont affirmé si énergiquement, comme le proclame 

solennellement Léon XIII dans les passages que nous avons 

cités t, le droit naturel de l’individu est antérieur à l’État. 

L’État doit le respecter, y conformer ses lois et ses institutions. 

C’est donc une erreur profonde de prétendre que, seule, la 

loi civile est le fondement du droit de propriété privée. Et cette 

erreur porte dans ses flancs les plus terribles conséquences. 

Car si c’est la loi civile qui crée la propriété individuelle, elle 

peut l’abolir, et le collectivisme triomphe. 

* Cf. p. 76. 
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A la tête des défenseurs de la seconde opinion nous avons 

placé Hobbes \ et nous avons dit comment il avait été amené 

logiquement à sa conclusion sur le droit de propriété. 

Passons rapidement en revue les principes de son système. 

Si nous en croyons Hobbes, le genre humain, à son berceau, 

nous offre un affreux spectacle. 

Les hommes, ou mieux des fauves à face humaine, partout 

et toujours en guerre, sans loi morale, sans notion du bien, 

sans véritables droits, n’ayant pour guides que l’instinct et 

l’utilité, ne connaissant que l’empire de la force brutale : telle 

est l’humanité à ses origines. 

Qu'un évolutionniste athée la peigne sous ces traits et avec 

ces couleurs, nul ne s’en étonnera. Mais Hobbes croit en Dieu 

et à la Bible. Comment accorder la croyance à la sagesse et à 

la providence de Dieu avec une telle conception de l’homme 

primitif? 

Chose étrange! le fauve humain veut sortir de l’état de 

guerre, qui semble cependant son élément, puisque Hobbes 

lui refuse la sociabilité. Il en sort. Comment? Par un contrat. 

On pourrait d'abord demander à Hobbes d’où lui viendra cette 

pensée. Mais ce contrat lui-même, tel que l’exposent les 

Elementa, quelle valeur peut-il avoir ? Un contrat, pour être 

obligatoire, suppose un principe absolu de justice qui lui est 

antérieur. Si dans un contrat de vente, par exemple, les parties 

s’obligent, c’est que la justice les lie, et elle précédait leur 

convention. Mais, d’après Hobbes, nulle justice n’est antérieure 

au contrat; car la moralité a sa source dans le contrat lui-même 

et dans le pouvoir absolu qui en émane. 

Par le contrat, le pouvoir absolu est établi. C’est lui qui 

décide tout, qui tranche tout, qui règle tout, qui commande 

tout; il crée la moralité et le droit par la loi civile. 

Mais, dirons-nous à Hobbes, la loi civile varie avec les 

temps et les peuples ; donc la morale variera également. Ce 

qui est vice aujourd’hui sera vertu demain, s’il plaît au pouvoir 

1 Voir p. 48. 
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absolu d'en décider ainsi. N’est-ce pas là une doctrine insensée, 

dégradante, immorale ? Telle est, en effet, la flétrissure que 

mérite la théorie de Hobbes. Car c’est la négation des attributs 

divins et de la loi naturelle; c’est la justification de tous les 

excès, de toutes les tyrannies; c’est la ruine de la raison, de 

la liberté et de la dignité de l’homme. 

Et voilà de quelle source impure Hobbes fait sortir la théorie 

du droit en général et celle de la propriété en particulier. 11 

n’en indique pas d’autre. 

En vertu de son pacte social, logiquement, nécessairement, 

Rousseau devait aboutir à l’abîme dans lequel Hobbes a jeté 

les principes fondamentaux de la raison et de la moralité. 

C’est ce qu’il voulait pourtant éviter. Car comment accepter ce 

droit de la force, qu’il combat si énergiquement au début de 

son Contrat social *? 

Et cependant, si l’on considère attentivement les paroles 

qu’il souligne, sur lesquelles il insiste, et qui sont le fonde¬ 

ment de tout son système, on sera convaincu de cette nécessité 

logique. « Si donc, dit-il, on écarte du pacte social ce qui n’est 

pas de son essence, on trouvera qu’il se réduit aux termes 

suivants : Chacun de nous met en commun sa personne et toute 
sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et 
nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible 
du tout 2. » Les clauses de ce contrat « se réduisent toutes à 

une seule, savoir : l'aliénation totale de chaque associé avec tous 
ses droits à la communauté 3 ». 

N’est-ce pas là le contrat de Hobbes ? De part et d’autre, 

c’est l’abandon de tous les droits. Où est la différence ? 

Mais, objectera-t-on, le souverain diffère. En apparence, 

sans doute; en réalité, nullement. Pour Hobbes, le souverain 

est une personne ou une assemblée; pour Rousseau, c’est le 

peuple tout entier. Mais ce mot n’est qu’un leurre. Si, comme 

1 Contrat social, liv. I, ch. III, p. 194. 

2 Ibid., liv. I, ch. VI, p. 204. 

5 Ibid., p. 203. 
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cela doit nécessairement arriver, le peuple se divise au vote, le 

souverain de fait, c’est la majorité. Qu’elle soit plus grande 

que l’assemblée de Hobbes, qu’importe? Les membres de la 

minorité, contraints de subir la volonté des autres, n’en seront 

pas moins sujets, tout en restant souverains de nom. 

Ce qui nous frappe, quand nous lisons le premier livre du 

Contrat social, c’est l’incroyable embarras de Rousseau, ce sont 

les contradictions auxquelles il ne peut échapper. 

Sa volonté générale doit faire loi par elle-même, elle aura son 

expression dans la loi. Et cependant, en plusieurs endroits t, il 

ne peut s’empêcher de parler de justice, de bien, d’ordre 

conforme à la nature, et il embrouille à dessein, semble-t-il, les 

questions. Rien de plus équivoque, de plus obscur que cette 

volonté générale qui absorbe tous les droits. 

Et ce contrat, qui est la base de tout, est-ce une nécessité 

juridique, dans le sens de Kant? L’auteur ne le fait pas 

supposer. Est-ce un fait? Quelles en sont les preuves ? Est-ce 

une simple hypothèse ? Est-elle probable ? Où trouver cette 

unanimité, surtout chez les peuples qui naissent à la civili¬ 

sation ? 

Rousseau ajoute : « Ce passage de l’état de nature à l’état 

civil produit dans l’homme un changement très remarquable, 

en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct et donnant 

à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant 2 ». 

La moralité va donc sortir de l’immoralité. Car quoi de plus 

immoral que ce contrat, par lequel on sacrifie tous ses droits? 

Parmi ces droits, il faut compter assurément le libre arbitre 

et tous les droits naturels, inhérents à l’individu et à la famille. 

Et qui donc peut sacrifier, abandonner à la volonté des autres 

sa liberté morale, ses droits essentiels de père et d’époux, par 

exemple ? Ce sont là des droits inaliénables, qu’on ne peut 

céder à personne. 

Rousseau écrit encore : « Comme il n’y a pas un associé sur 

1 Contrat social, pp. 194, 195, 197, 219, 222 et surtout 228. 

2 Ibid., liv. I, ch. VIII, p. 208. 
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lequel on n’acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on 

gagne l’équivalent de tout ce que l’on perd et plus de force 

pour conserver ce qu’on a1. » Par des formules en apparence 

philosophiques, par des antithèses, par un style vif, souvent 

même étincelant, Rousseau, dans son Contrat social, veut 

produire l’illusion du mirage. Mais, dépouillée de ses artifices 

oratoires, que devient la seconde idée du pacte social, le droit 

sur les autres ? Supposons, puisque Rousseau préfère les petits 

États, un pays d’un million d’habitants. Le suffrage y est 

universel, chaque citoyen a une voix, son droit sur les autres 

est représenté par un millionième d’influence. La compen¬ 

sation ne semble pas bien grande pour tant de sacrifices. 

Et si la volonté générale — c’est-à-dire, en réalité, la majo¬ 

rité — trouvait bon de priver les membres de la minorité de 

leurs propriétés et d’une partie de leurs droits, croit-on que 

les victimes de ces lois se consoleraient facilement de leurs 

pertes, en songeant qu’ils sont membres du « souverain » et 

qu’ils ont des droits sur les associés ? 

Rref, en dissipant les nuages, en écartant les équivoques, il 

ne reste que deux alternatives. 

Ou Rousseau admet la loi naturelle, défendue par les plus 

grands philosophes et regardée par eux comme le vrai critère 

pour juger la valeur morale des lois civiles; et sa théorie du 

contrat et de la loi doit s’entendre dans le sens traditionnel. 

Seulement, s’il en était ainsi, il aurait substitué à un système 

clair et solide, une doctrine embrouillée, obscure, et pour 

employer son expression « un galimatias inexplicable 2 ». 

Ou bien, comme ses principes généraux le font supposer, il 

rejette la loi naturelle, il déclare juste tout ce qui est com¬ 

mandé par la loi civile ; dès lors son système ne diffère pas 

réellement de celui de Hobbes, et il mérite la même flétrissure. 

Il n’y a pas à sortir de là. 

1 Contrat social, p. 204. 

- Dusaulx raconte que Rousseau lui dit un jour : « Ceux qui se vantent 

d’entendre mon Contrat social sont plus habiles que moi. C’est un livre 

à refaire. » Cité dans l’ouvrage de M. Beaudouin, t. II, p. 4. 
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Laissons maintenant la théorie générale du contrat social et 

rappelons le chapitre IX du livre premier sur la propriété. 

Nous en avons déjà cité les principaux passages. 

Rousseau admet^que « le droit de premier occupant » est 

« plus réel que celui du plus fort », que, « faible dans l’état de 

nature, il est respectable à tout homme civil t ». Mais il doit 

être consacré par la communauté, reconnu par la loi. .Sans cette 

condition, ce n’est pas un véritable droit. Telle est également, 

avons-nous vu 2, l’opinion de Kant, sophiste aussi, mais bien 

différent de Rousseau, esprit pénétrant et subtil, froid et puis¬ 

sant logicien qui sait enchaîner les parties d’un système, mais 

qui a le malheur de le construire sur le sable mouvant de 

l’idéalisme 3. Pour Kant, comme pour Rousseau, le droit de 

propriété, en dehors de l’Etat social, sans la contrainte de la 

' Contrat social, liv. I, ch. IX. Voir plus haut, p. 55. 

2 Cf. pp. 61, 62. 

3 En effet, si la pensée ne garantit qu’elle-même, si notre raison ne 

peut atteindre avec certitude les êtres suprasensibles, si les vérités méta¬ 

physiques ne s’imposent pas à l’intelligence, mais si elle les crée par ses 

formes; si le principe de causalité n’a pas la valeur que nous lui donnons 

naturellement et nécessairement, on ne peut aboutir qu’au scepticisme. 

Pourtant Kant lui déclare la guerre. En réalité, aucun philosophe n’a 

fourni aux sceptiques et aux « agnostiques » des arguments plus spécieux. 

Sans doute, après avoir attaqué les preuves traditionnelles de la 

psychologie et de la théodicée, après avoir démoli — du moins il s’en 

flatte — l’édifice de la philosophie ancienne, Kant a voulu le reconstruire 

par ses postulats, dans sa Critique de la raison pratique, et ce dessein 

l’honore. Il affirme sa crovance à la loi morale, 'a la liberté et à l’immor- 

talité de l’âme, à la vie future, à l’existence d’un Dieu personnel, infini¬ 

ment saint et infiniment juste, auteur de la sanction parfaite. 

Mais c’est au prix d’une inconséquence. Car, d’après les principes 

qu’il défend dans la Critique de la raison pure, Kant devrait dire : J’ai 

l’idée d’une volonté autonome et libre, l’idée d’une loi morale et de son 

obligation, l’idée d’un être infini; mais il ne peut conclure à la réalité ; 

objective de ces vérités. Même défaut dans sa théorie du droit. 

Tant il est vrai qu’en partant d’un faux principe, le génie le plus 

puissant s’égare plus que tout autre et ne peut retrouver la vérité qu’en 

renonçant à la route qu'il a suivie. 

Tome LVII. 10 
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loi, n’est tout au plus qu’un droit incomplet et provisoire. 

Mais comment ? Mais pourquoi ? Un droit qui est fondé sur 

la nature même de l’homme et qui est réalisé conformément à 

cette règle, un pouvoir moral, inviolable, que Dieu lui-même, 

auteur de la nature, donne à l’homme, dont la justice divine 

défend et punit la violation, qui s’impose au respect des 

consciences, qui a pour lui la première des contraintes, la 

contrainte essentielle, la contrainte morale, un tel droit ne 

serait pas véritable? Il aurait besoin de la consécration civile 

pour mériter ce nom ! 

Comment admettre une telle conception du droit? 

Kant et ses partisans ont le grand tort de n’envisager ici que 

la contrainte extérieure et la protection de la loi. 

Sans doute, en dehors de l’état social, la contrainte exté¬ 

rieure serait moindre, souvent peut-être impuissante; car elle 

serait entre les mains d’individus isolés ou de familles qui ne 

pourraient pas toujours protéger et faire respecter leurs droits. 

Mais cette contrainte extérieure, si utile, si précieuse qu’elle 

soit dans la société, n’appartient pas à l’essence du droit 

naturel. 

La raison en est claire. 

Même dans l’état social, le droit de propriété est parfois 

violé. Si le violateur du droit de propriété, si le voleur échappe 

à la justice, dira-t-on que le propriétaire dépouillé de son bien 

n’y avait pas un véritable droit ? 

On voit donc que l’argument de Kant est sans valeur. 

Quant à Montesquieu, — nous l’avons vu t, — tout en affir¬ 

mant que la loi civile crée le droit de propriété individuelle, 

il laisse entrevoir, sans s’en douter peut-être, que ce droit est 

en réalité fondé sur la nature. 

S’il en était autrement, pourquoi la loi civile devrait-elle 

nécessairement le conserver et le protéger ? Pourquoi devrait- 

elle nécessairement accorder une juste indemnité, en cas 

d’expropriation ? 

1 Plus haut, p. 53. 
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Critique de la troisième opinion. 

L’opinion de Grotius n’est pas entachée des mêmes vices 
que la précédente. 

En plusieurs endroits4, Grotius combat la théorie qui 

attribue à la loi civile la création du droit de propriété. 

Et pourtant, logiquement, et malgré lui, son principe fonda¬ 

mental sur la division des propriétés conduit aux mêmes 

conséquences. 

« Si Dieu a donné au genre humain en général le droit sur 

les choses de la nature inférieure 2 », si la terre est positivement 
commune, si elle a été donnée à la communauté, comme le 

répète M. H. George, n’est-ce pas toujours la communauté qui 

doit en disposer? Le décret divin a-t-il changé ? 

Si la propriété individuelle doit son origine à un accord 

entre les hommes, fait à une époque reculée de l’histoire, 

pourquoi, à une autre époque, le même consentement ne 

serait-il pas exigé pour ratifier le premier? 

Les générations qui vivaient quand le premier accord est 

intervenu, quand le premier partage a été fait, pouvaient-elles 

imposer leur volonté aux générations qui devaient les suivre, 

et l'imposer à perpétuité ? 

En réalité, ainsi que celle que nous venons de réfuter, 

l’opinion de Grotius a le grand inconvénient de supprimer le 

droit naturel de l’individu et elle entraîne les conséquences 

funestes que nous avons signalées dans la critique de la théorie 

de M. H. George, à propos de la propriété foncière 3. En outre, 

l’accord ou le pacte affirmé par Grotius est un fait; fait impor¬ 

tant, capital dans la vie des peuples. 

Quelles en sont les preuves ? 

1 Voir p. 68. 

* Texte cité p. 65. 

3 Voir pp. 91 et suiv. 
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N’a t-il pas laissé de traces dans l’histoire, dans les tradi¬ 

tions ? 

Comment, au contraire, cette affirmation est-elle contredite 

par les archives de l’humanité ? 

Et c’est ce que nous montrerons dans le chapitre suivant, 

où nous étudierons la propriété individuelle dans les plus 

anciens documents et les plus anciennes institutions de l’his¬ 

toire. 
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CHAPITRE IY. 

LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE ENVISAGÉE DANS L’HISTOIRE. 

4* Valeur de la preuve historique. — Les législations considérées au point de vue de 

l’histoire. — La notion de la propriété dans les législations française, allemande, 

russe, anglaise et dans les lois barbares. 

2° La propriété fut-elle collective à l’origine?— Opinion de MM. Bebel, K. Marx, 

P. Leroy-Beaulieu, Herbert Spencer, Yanderkindere, P. Yiollet, É. de Laveleye. — 

Hypothèses préliminaires, principes de critique historique. La méthode d'É. de 

Laveleye jugée par Fustel de Coulanges. 

3« La propriété individuelle dans la Grèce ancienne. — Preuves. — Le partage 

attribué à Lycurgue. — Les repas communs. — Objections. 

4® La propriété chez les anciens Romains. 

5° La propriété dans l’ïnde ancienne. — Les Yédas, les lois de Manou. 

6° La propriété chez les Germains. 

7® La propriété chez les Hébreux. 

8® La propriété chez les Babyloniens. 

9» La propriété chez les anciens habitants de l’Égypte. 

10® La propriété en Chine. 

11® Conclusion, réfutation des arguments de M. P. Yiollet et d'É. de Laveleye. 

Valeur de la preuve historique. 

Les vérités premières et fondamentales de la raison ont le 

privilège d’être reçues et proclamées par l’universalité du genre 

humain. Et ce n’est pas en vain que les philosophes spiri¬ 

tualistes invoquent ce critère dans les questions de la certitude, 

du libre arbitre, de la moralité et de la propriété individuelle. 

Pour établir le droit de propriété, l'histoire unit sa voix à celle 

de la philosophie et confirme d'une manière éclatante ses 

conclusions. C’est ce qu’il nous sera facile de constater en 

remontant le cours des siècles et en interrogeant les sources 

les plus anciennes de l’histoire. 

Les collectivistes ne peuvent nier que la propriété indivi¬ 

duelle existe aujourd’hui partout ; que, dans tous les pays 

civilisés, elle est plus forte que jamais, mieux que jamais 
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protégée par les lois et par le pouvoir social, que lui porter 

atteinte est considéré comme un délit digne de châtiment. 

Eux-mêmes d’ailleurs, comme les bourgeois et les capitalistes, 

ne manquent pas, au besoin, de s’adresser aux tribunaux pour 

faire valoir, pour revendiquer leur droit de propriété et en 

punir les violateurs. Même s’il se dit convaincu de la vérité 

de cette parole : « La propriété, c’est le vol », le voleur ne 

trouve pas grâce devant eux. 

Et pourtant, chose étrange, les principaux collectivistes font 

appel à l’histoire en faveur de leur système. Ils s’appuient sur 

la grande loi de l’évolution. Nous discuterons cet argument 

après avoir exposé leur doctrine. 11 est nécessaire d’ailleurs 

d’établir, avant tout, les faits historiques qui sont au cœur de 

cette discussion. 

Les législations considérées au point de vue de l’histoire 
et l’élaboration des codes. 

Prenons comme point de départ les législations actuelles 

de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de l’Angleterre. 

Nous les avons déjà citées à propos des titres particuliers qui 

engendrent le droit de propriété. 

Dans ce chapitre, nous agrandissons notre cadre. Ce n’est 

plus sur des titres particuliers, mais sur le droit lui-même de 

propriété que nous leur demandons leur pensée. Comment le 

considèrent-elles ? Ou, plus exactement, comment l’ont consi¬ 

déré les peuples dont elles reflètent et formulent les idées ? 

« Les lois, dit M. Lehr, sont l’expression la plus complète 

de la conscience et de la volonté nationales t. » 

En général, rien de plus vrai. Sauf dans les temps de troubles 

et de révolutions, la législation, à moins quelle ne soit inspirée 

par l’esprit de parti, répond aux sentiments, aux croyances, 

aux mœurs des peuples pour lesquels elle est faite. 

Mieux encore, ce sont les peuples qui la créent. 

1 Éléments de droit civil germanique, p. 6. 
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Aussi, même après la Révolution de 1789, Portalis disait : 

« Le législateur n’invente pas les lois, il les écrit ». 

A l’origine des Etats, le droit ne s’écrit pas; il vit dans les 

coutumes, dans les usages. 

Le Miroir de Souabe disait encore au XIIIe siècle : 

« Une bonne coutume vaut autant qu’une loi écrite. » 

Au berceau des nationalités, les comtés, les villes, les bour¬ 

gades ont leurs coutumes particulières. Mais, à mesure que le 

temps s’écoule, les liens qui unissent les différentes parties du 

pays se resserrent; la concentration politique amène une pre¬ 

mière généralisation des droits coutumiers, une sorte de droit 

provincial. Puis, quand l’autonomie ou l’indépendance relative 

des provinces se perd dans l’unité de la nation, une nouvelle 

tendance, plus générale encore que la première, se manifeste 

et finit par s’imposer. On s’efforce d’unifier les législations 

particulières et de rédiger un code national. 

Cette marche, ce processus nous sont révélés par l’histoire 

des codes civils. 

A l’origine, pas de définitions, pas de principes philoso¬ 

phiques savamment formulés, pas de théories générales 

fécondes en applications. Mais quand la civilisation s’est 

épanouie, on précise, on définit, on distingue, on divise, on 

harmonise, on rédige un code. 

Ce serait pourtant une erreur de croire que le coutumier, 

le landrecht se soit évanoui complètement. Non; il portait en 

germe la législation scientifique et dans les questions capitales 

de la vie civile, celle-ci n’en est que le développement. 

L’élaboration en est lente; elle exige des siècles et un degré 

élevé de civilisation pour arriver à son terme t ; on peut en 

1 L’histoire du droit romain ne diffère pas de celle de nos législations 

modernes. Que de labeurs accumulés depuis la Loi des Douze Tables 

jusqu’à Justinien! Que de préteurs et de jurisconsultes éminents ont 

fourni les matériaux mis en œuvre dans les Institutiones par Tribonien, 

Théophile et Dorothée! Justinien dit dans le proæmium de cet ouvrage : 

« Nostram extendimus curam ad immensa prudentiæ veteris volumina, 

etopus desperatum, quasi per medium profundum euntes, cœlesti favore 

jam adimplevimus ». 
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distinguer les étapes, en marquer les progrès, en signaler les 

différences d’une époque à l’autre. 

Mais, sur certains points généraux et essentiels du droit 

civil, la législation ne varie pas. 

Et — chose qui doit être remarquée ici — sur la nature du 

droit de propriété individuelle toutes les législations s’ac¬ 

cordent. 

Quelle est la raison de cet accord, de cette unanimité des 

législations anciennes et modernes? Elle est bien simple : c’est 

la nature même de l’homme. 

Parlant du droit romain — un droit païen pourtant — 

Leibniz écrivait : « J’ose affirmer que la moitié du droit 

romain est de droit naturel i ». 

En 1814 s’engagea un débat célèbre entre Thibaut 2 et 

F.-C. de SavignyS; il s’est renouvelé plus d’une fois entre les 

partisans de l’École philosophique et ceux de l’École histo¬ 

rique. 

Si Thibaut avait raison, au point de vue philosophique, de 

donner comme fondement au droit civil le droit naturel, si 

l’on ne peut effacer cette distinction capitale entre les deux 

droits, si le droit naturel est et sera toujours le seul et le 

véritable critère pour apprécier la valeur morale des lois civiles 

et de toutes les lois humaines, il faut reconnaître cependant 

que, au point de vue des faits et de l’opportunité des lois, la 

doctrine de Savigny et de son école est parfaitement fondée L 

1 « Præsertim cum asserere ausim dimidiam juris Romani partem 

meri juris naturalis esse; et constet, totam pæne Europam eo jure uti, 

cui ei diserte locorum consuetudine dérogation non est. » Lettre de 

Leibniz à Hobbes, dans Les nouvelles lettres... de Leibniz, par A. Foucheh 

de Careil. Paris, 1857, p. 188. 

2 « Uebcr die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts 

für Deutschland. » (1814.) 

3 « Vom Berufe unserer Zeit zur Gesetzgebung. » (1815.) 

* Les principes que nous venons d’énoncer peuvent se concilier parfai¬ 

tement. Nous en trouvons la preuve non seulement dans la doctrine de 

saint Thomas d’Aquin sur les rapports du droit naturel et du droit civil, 

mais aussi dans l’histoire des législations. 
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Savigny soutient avec raison que « le droit n’est point un 
produit de l’arbitraire, mais bien un produit du passé entier 
de la nation, qu’il ne se forme pas accidentellement, mais 
naturellement; qu’il résulte de l’organisation même et de 
l’histoire de la nation ». 

Telle est donc la valeur historique des législations. 
Consultons-les; voyons comment elles considèrent la pro¬ 

priété, ajoutons-y quelques notions historiques, et puisque la 
propriété foncière est en butte à plus d’assauts que la propriété 
mobilière, puisque les partisans de la nationalisation du sol 
s’unissent aux collectivistes radicaux pour la battre en brèche, 
insistons sur les témoignages qui en établissent l’existence et 
la légitimité. 

La propriété individuelle dans les législations française, 
allemande, russe et anglaise. 

La définition de la propriété dans le Code civil français est 
connue. Nous l’avons déjà citée. Expliquée par l’Exposé des 
motifs de Portalis, cette définition ne nous présente pas seule¬ 
ment les caractères essentiels du droit de propriété, mais 
encore son fondement. D’après Portalis*, le droit de propriété 
est un droit naturel. « Les différentes manières dont on 
acquiert la propriété » sont traitées dans le livre troisième du 
Code civil. 

Pas n’est besoin de faire observer que notre Code civil 
reconnaît et protège la propriété immobilière aussi bien que 
la propriété mobilière. 

A la veille de la Révolution de 1789, tout en demandant la 
suppression des privilèges et différentes réformes, les cahiers 
des Etats généraux proclamaient le droit de propriété indivi¬ 
duelle. 

Nous envisagerons bientôt la propriété dans les lois barbares 
et nous y trouverons une vérification de ce que nous avons dit 

1 Voir p. 17. 
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en général de l’élaboration et des principes fondamentaux du 

droit civil. 

C’est aussi la pensée de M. Paul Viollet sur la formation du 

Code civil ; il l’exprime en ces termes 1 2 3 : 

« Les codes se font avec le temps, mais, à proprement parler, 

» on ne les fait pas », a dit l’illustre Portalis dans le Discours 

préliminaire du projet de Code civil. 

« Parole profondément vraie et que vérifie chaque jour l’étude 

attentive de l’histoire. Si nous envisageons, en effet, l’ensemble 

du droit civil moderne et si nous le comparons au droit du 

XVIIIe siècle, c’est-à-dire au vieux droit français lentement 

élaboré par le temps et les hommes, nous arrivons à cette 

conclusion : déduction faite de ce qui est purement féodal, 

l’ensemble du vieux droit français a persisté, avec quelques 

modifications, dans le Code civil actuel. » 

Ap rès avoir loué un mémoire de Valette M. Viollet en 

détache les conclusions 3 : « Les hommes politiques d’alors, 

dit Valette, chargés de la grande œuvre de rédaction d’un 

Code civil, n’ont fait en général que mettre en articles le droit 

courant, le droit bien connu par les jurisconsultes, formé par 

l’expérience et la logique des siècles et enraciné dans la con¬ 

science et les habitudes de la nation. » 

La même observation peut s’appliquer à l’histoire du droit 

civil allemand. N’y relevons que ce qui concerne la propriété 

en général. 

« La théorie de la propriété en droit allemand est presque 

en tout point conforme au droit romain, sauf qu’en droit 

allemand la propriété peut avoir pour objet des droits incor¬ 

porels L » 

1 Histoire du droit civil français, par Paul Viollet, 2e édit., 1893, 

p. 237. 

2 De la durée persistante de l'ensemble du droit civil français pendant 
et après la révolution de 1789, par Valette. 

3 Viollet, p. 238. 

* Traité pratique de droit civil allemand, par A. Braun, p. 81. 
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« Dans le vieux droit germanique, l’idée de la propriété, 

c’est-à-dire de la libre et absolue disposition d’une chose, se 

manifeste tout d’abord sous la forme de la propriété foncière. 

Le bien-fonds dont on est le maître s’appelle par excellence le 

propre, das Eigen, les biens mobiliers s’appelaient simplement 

l’avoir (die Uabe)... La propriété du sol, en tant que consti¬ 

tuant le droit privé, était à la base de toute l’ancienne organi¬ 

sation politique et sociale 1. » 

Nous avons, à propos de l’hérédité, indiqué la distinction 

des biens dans le droit allemand et expliqué les restrictions 

principales du droit de propriété par la conception du droit de 

la famille ou de la propriété familiale. On peut dire qu’elles 

ont aujourd’hui presque entièrement disparu 

Empruntons à M. Lehr les renseignements suivants sur la 

propriété dans le droit civil russe : 

« D’après le code des provinces baltiques, la propriété est 

le droit d’exercer sur une chose le pouvoir le plus complet, ou, 

en d’autres termes, le droit de posséder la chose, d’en user, 

d’en tirer tous les profits possibles, d’en disposer et de la 

revendiquer contre tout tiers. Ces diverses facultés peuvent 

être restreintes, soit par la volonté du propriétaire, soit par la 

loi; mais les restrictions doivent toujours être entendues dans 

le sens le plus étroit et la présomption milite en faveur de la 

pleine liberté du propriétaire. » (707, 708.) 

« Le Code civil russe définit plus brièvement la propriété : 

le droit perpétuel, exclusif et transmissible de posséder une 

chose, d’en jouir et d’en disposer 3. » 

M. Lehr dit encore : 

« La notion des droits réels et spécialement du droit de 

propriété se retrouve chez les peuples slaves dès les temps les 

plus reculés... Le bien par excellence pendant de longs siècles, 

1 Éléments de droit civil germanique, par E. Lehr, p. 63. 

- Voir plus haut pp. 116-118. 

71 Éléments de droit civil russe, par E. Lehr, pp. 227 et 228. 
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c’est la terre, l’immeuble. Ce bien est entouré de garanties 

particulières G » 

Si le droit anglais a gardé sa physionomie féodale, il a sup¬ 

primé pratiquement les obligations attachées aux fiefs, la 

dépendance des vassaux, et, sauf quelques exceptions sans 

importance, le droit de la Couronne sur les propriétés n’est 

plus que nominal. 

Nulle part, comme nous l’avons vu, le droit entier de pro¬ 

priété ne s’exerce aujourd’hui plus librement qu’en Angleterre. 

Le régime féodal établi en ce pays a dans la conquête de Guil¬ 

laume — que nous n’avons pas à juger ici — une raison 

spéciale qui en explique l’origine ou du moins l’extension 2. 

Mais avant Guillaume le Conquérant, chez les Anglo-Saxons, 

la propriété privée existait avec les caractères essentiels qui 

lui sont propres. 

La confiscation même des terres, au profit des vainqueurs, 

l’indique suffisamment. 

Les législations de l’Espagne, du Portugal, de la Suisse, de la 

Pologne ne diffèrent pas de celles que nous venons de parcourir. 

. M. Lehr en donne cette raison : c’est qu’elles dérivent plus 

ou moins directement du droit romain. 

Et M. de Azcàrate, après avoir cité plusieurs codes, conclut : 

« Les codes modernes consacrent la notion de la propriété 

définie par les Romains 3. » 

Cette conclusion s’impose et nous allons la voir sortir égale¬ 

ment de l’étude des lois barbares ; elles nous fourniront un 

nouveau témoignage historique contre la théorie des collecti¬ 

vistes agraires. 

1 Éléments de droit civil russe, p. 161. Même affirmation, p. 216. La 

loi punit fort rigoureusement, non seulement le vol proprement dit, 

mais l’usage d’une chose appartenant à autrui. (Ibidp. 217.) 

2 Voir la controverse sur ce point, Glasson, ouvrage cité, 1.1, pp. 150 

et suiv. 

3 « Como se vé, los Cédigos modernos vienen en sustancia â consagrar 

el concepto que del derecho de propriedad tenian los romanos : Jus 

utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur. » Ouvrage cité, 

t. III, p. 28. 
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La propriété individuelle et spécialement la propriété immobilière 
dans les lois barbares : loi salique, loi ripuaire, loi des Bur- 
gondes, loi des Alamans, loi des Bavarois, édit de Théodoric, 
Forum judicum. 

Que la propriété immobilière existât chez les Francs Saliens, 

c’est ce qu’il est impossible de nier, dès qu’on parcourt la loi 

salique. On y rencontre la propriété individuelle de maisons, 

de terrains enclos de haies, de moissons, de prairies, de 

champs, parfois même de forêts 1. 

Cela ressort de toute la loi, spécialement des titres 58, De 
chrenecruda; 59, De alodis; 27, De furtis diversis. 

La chrenecruda était une cérémonie symbolique par laquelle 

le meurtrier incapable de payer la composition renonçait à 

ses biens et chargeait ses parents de l’obligation de l’aider à 

acquitter cette composition. 

« Si quelqu’un, dit la loi salique, a tué un homme et s’il 

n’a pas une fortune suffisante pour satisfaire à la loi, il amè¬ 

nera douze hommes pour jurer que ni sous terre ni sur terre 

il n’a pas plus de bien qu’il n’en a donné. Ensuite il entrera 

dans sa maison; des quatre coins il prendra de la poussière 

dans sa main, puis il se tiendra sur le seuil, le visage tourné 

vers l’intérieur et, de la main gauche, par-dessus son épaule, 

il lancera cette poussière sur son plus proche parent. 

» Si son père, sa mère ou son frère ont déjà payé pour lui, 

il jettera de cette même terre sur la sœur de sa mère ou sur 

les fils de cette sœur; s’il n’a point de tels parents, sur les 

trois plus proches du côté paternel ou maternel. 

» Ensuite, en chemise, sans ceinture ni chaussure, bâton en 

main, il sautera par-dessus la haie. ». 

La loi ripuaire n‘est pas moins explicite que la loi salique. 

Contentons-nous d’une citation. 

1 Wàitz, Deutsche .Verfassungsgeschichte, 2e édit., t. II, p. 32, et les 

textes qu’il y cite. 



( 138 ) 

w Si quelqu’un a acheté d’un autre une ferme, un vignoble 

ou un autre bien quelconque i... » La terre était donc objet 

de propriété privée. 

Rien de plus clair que la loi Gombette 2 sur la propriété des 

forets, etc. 
Pour la loi des Alamans, il suffit de citer le chapitre LVII : 

« Si un homme en mourant ne laisse que deux filles comme 

héritières et que l’une des deux épouse un homme libre de 

même condition qu’elle, l’autre un colon, la première doit 

avoir toute la terre paternelle. Le reste sera partagé également 

entre les deux 3. » 

Nous pourrions, dans la loi bavaroise, nous arrêter au titre Ier, 

chapitre Ier. Nous y trouvons, dès l’abord, la preuve de notre 

thèse. « Tout homme libre, dit cette loi, peut donner ses 

biens à l’Eglise, mais cette donation doit se faire par écrit, 

quel que soit l’objet de cette donation, ferme, terre, esclaves 

ou argent 4. » 

Mais une preuve plus péremptoire encore, si c’est possible, 

nous est fournie par les chapitres Ilï et Y du titre XI, De ter- 
minis ruptis. Le chapitre III nous apprend que si un cultiva¬ 

teur a empiété sur la terre de son voisin, et qu’il existe d’an- 

1 « Si quis villam aut vineam vel quamlibet possessiunculam ab alio 
comparaveritettestamentum accipere non potuerit... » Lex Rip., tit. LX, 1. 
Bouquet, Recueil des histor. de la France, t. IV, p. 246. Cfr. Ibid., 
tit. XLIII, De scpibus. 

2 « Si quis Burgundio aut Romanus silvam non habeat, incidendi 
ligna ad usus suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cujuslibet 
silva habeat liberam potestatem, neque ab illo, cujus silva est, repel- 
îatur. (Lex Burgund., tit. XXVIII, 1, Bouquet; t. IV, p. 264. Cf. le reste 
du titre, ainsi que les tit. XIII, XIV, 5; XV, 1; XXIII, XXV, XXVII, LV, 
LXXXIV, etc.) 

3 « Ilia quæ illi libero nupsit sibi coæquali teneat terram patris earum. 
Res autem alias æqualiter dividant. » (Baluze, Capitularia, Paris, 1777, 
t. I, col. 72; cf. Ibid., cp. II, XX, LXXXI, LXXXIII, LXXXIV.) 

1 « Et quidquid donaverit, villas, terram... » (Baluze, Capitularia, 
t. I, col. 9o. Cf. Ibid., tit. I, cp. X, 2; XI, 1; tit. VIII, cp. XII; tit XV, 
cp. II et XII; tit. XXI.) 
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ciennes limites qui prouvent cet empiétement, une possession, 

quelque longue qu’elle soit, ne prescrit point contre le droit 

du propriétaire, et que restitution doit être faite. Il en serait 

autrement si le possesseur pouvait prouver qu’il a acheté 

cette terre L 

Le chapitre V, De signis non evidentibus, détermine la procé¬ 

dure à suivre lorsque les bornes font défaut et que chacune 

des deux parties prétend tenir de ses ancêtres la terre en 

litige 1 2. 

L’édit de Théodoric est d’accord avec les Varice de Cassio- 

dore pour constater que, chez les Ostrogoths, la terre est objet 

de propriété privée. 

Dans la lettre XVIII du livre premier des Varice, Théodoric 

ordonne de rendre certaines terres aux anciens propriétaires, 

à moins que les possesseurs actuels ne puissent opposer un 

contrat qui les fasse légitimes propriétaires, ou bien une pos¬ 

session de trente ans 3. Les biens des particuliers, sans dis¬ 

tinction de meubles et d’immeubles, passent de droit à ceux 

à qui le testateur les lègue; faute de testament, aux héritiers 

naturels. S’il n’y a ni testament ni héritiers naturels, le fisc 

s’en empare L 

Il serait long et fastidieux de rapporter tous les passages du 

Forum judicum qui établissent l’existence de la propriété fon¬ 

cière dans le royaume des Wisigoths. 

Il suffira de citer le titre 1er du livre X, où la chose est 

1 Art. 3. « Quod si intra terminos alienos per absentiam aut ignoran- 
tiam domini partem aliquam forte possèdent, statim eam, cum antiqui 
et évidentes ab inspectoribus fines agnoscuntur, amittat domino refor- 
mandam, nee contra signa evidentia ullum longæ possession^ tempus 
opponat. » 

Art. 4. « Nisi si comparavit ab aliquo, tune venditorem ostendat et 
secundum legem definiant. » {Ibid., col. 123.) 

2 « Iste dicit, Hucusque antecessores mei tenuerunt et in alodem mihi 
reliquerunt. » [Ibid., col. 124.) 

5 Cassiod., Var., I, 18. Migne, Patrol. lat., t. LXIX, col. 520. 
* Edictum Tlieod., spécialement art. 23 et 24. Monum. Germ. hist. 

Leg., t. V. Cassiod., Var., V, 24; VI, 8. Loc. cit., col. 662, 690. 
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traitée tout au long et aussi clairement que le pourrait faire 

un code moderne. 

Nous y voyons que les Goths conquérants avaient reçu les 

deux tiers 1 des terres et que les Romains avaient conservé le 

reste. Parfois les forêts restaient propriétés indivises d’un 

Goth et d’un Romain 2 ; parfois le propriétaire accordait l’usu¬ 

fruit d'une terre à un bénéficiaire 3. 

Tout le titre II du livre IV s’occupe de la transmission des 

héritages 4 par testament ou ab intestat, et fonde sur la nature 

même le droit qu’ont les descendants de succéder à leurs 

ancêtres 5. 

Nous pouvons, nous semble-t-il, clore cette série de témoi¬ 

gnages; ils ne sont que trop nombreux. 

11 est plus clair que le jour que les Germains établis sur le 

territoire de l’Empire romain se sont approprié une partie 

du sol. 

La propriété fut-elle collective à Vorigine? Opinion de M. Bebel, 
K. Marx, M. P. Leroy-Beaulieu, M. Herbert Spencer, M. Van- 
derkindere, M. P. Viollet, É. de Laveleye. 

Plusieurs auteurs distingués admettent, comme nous, la 

réalité des faits établis par les documents que nous venons 

d’examiner, mais ils prétendent qu’en remontant aux origines 

des peuples on ne trouve que la propriété collective 6. 

Loc. cit., cp. 8. Bouquet, Recueil des hist. de la Gaule, t. IV, p. 458. 
i Ibid., cp. 9. 
3 Ibid., cp. 11-14. 
1 Ibid., pp. 340 et suiv. 
5 Ibid., cp. 20, p. 346. 
6 « Il s’est produit, dans ces dernières années, une théorie assez 

nouvelle sur les origines du droit de propriété. On a soutenu que les 
anciennes sociétés, même à l’état agricole, avaient pratiqué très longtemps 
le régime de l’indivision du sol, qu’elles avaient longtemps cultivé en 
commun et qu’elles n’étaient passées au régime de la propriété privée 
que tardivement et par degrés. » (Nouvelles recherches sur quelques pro¬ 
blèmes d'histoire, par Fustel de Coulanges. Paris, 1891, p. 3.) 
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Examinons leur théorie. 

La question ne manque ni d’intérêt ni d’actualité. 

En la traitant avec les développements qu’elle comporte, 

nous compléterons la preuve historique qui est l’objet de ce 

chapitre. 

La propriété privée nous apparaîtra ainsi à toutes les époques 

de l’histoire, même aux plus reculées, resplendissant d’un vif 

éclat, reconnue comme un véritable droit, sanctionnée, 

garantie, protégée, d’abord par les institutions, par les cou¬ 

tumes et plus tard par les lois. 

Et Thistoire, en établissant, d’une manière irréfutable, ce 

fait si important, ce fait capital dans la vie de l’humanité, en 

nous en montrant l'universalité, la permanence, en dépit des 

révolutions qui renversent les trônes et les dynasties, confir¬ 

mera, par son autorité, les preuves que la philosophie puise 

dans l’élude de la nature humaine. 

Chose étonnante assurément! le communisme primitif est 

affirmé, comme fait historique, par des écrivains appartenant 

aux écoles les plus opposées, par les ennemis acharnés comme 

par plusieurs défenseurs -— et des plus remarquables — de la 

propriété privée. 

« La société, dit M. Bebel i, reprendra, porté à un haut 

degré de perfectionnement, tout ce qui lui appartenait à l’ori¬ 

gine. Chez tous les peuples de la terre arrivés à un certain 

degré de civilisation primitive, nous rencontrons la propriété 

commune du sol. La communauté des biens était la base de 

toute association primitive. 

» Celle-ci n’était pas possible sans cela. L’apparition et le 

développement des différentes formes du pouvoir ont seuls 

fait disparaître et usurpé, sous forme de propriété individuelle, 

la propriété commune, et cela par les luttes les plus pénibles 

qui sévissent jusqu’à notre époque 2. » 

1 La Femme, par Bebel. Trad. H. Ravé. Paris, 1891, p. 282. 
- Bebel, Ibid., p. 283. 

Tome LVIL 11 
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Avant le disciple, le maître avait écrit : 

« C’est un préjugé ridicule, répandu dans ces derniers temps, 

que la forme primitive de la propriété commune est une forme 

spécialement slave ou exclusivement russe. C’est une forme 

que l’on rencontre chez les Romains, les Germains, les Celtes 

et dont, aujourd’hui encore, on peut trouver une carte modèle 

avec différents échantillons, quoique par fragments et en 

débris, chez les Indiens i. » 

L’un des plus savants et des plus redoutables adversaires des 

collectivistes, M. Paul Leroy-Beaulieu, admet cependant, 

comme eux, que la propriété fut collective à l’origine 

C’est aussi l’opinion de M. Herbert Spencer : 

« Aux âges primitifs, dit-il, la propriété individuelle du sol 

est inconnue, le cultivateur n’en possède que l’usufruit; la 

terre elle-même est propriété de la tribu. C’est ce que nous 

voyons aujourd’hui à Sumatra et ailleurs. Il en fut de même 

chez nos ancêtres 1 2 3... » 

Duranton 4 et plusieurs commentateurs du droit civil 

adoptent la même idée. « Tous nos ancêtres européens, écrit 

M. Yanderkindere3, quand ils eurent dépassé la période initiale 

de la vie de chasseurs ou de pasteurs, ont pratiqué le collecti¬ 

visme agraire. De même que les animaux de la forêt, de même 

que l’herbe des prairies ou des steppes, le sol arable leur avait 

paru le bien de tous, et dans leurs établissements clairsemés 

ils pratiquaient en commun la maigre culture qui suffisait 

1 Le Capital, par Karl Marx. Paris, Librairie du Progrès. Trad. Roy, 
p. 31. Cf. pp. 145 et 155. 

2 « Certains collectivistes invoquent encore cet argument que la terre 
est l’instrument indispensable à chaque être humain, que la propriété 
est la condition même de la liberté individuelle... Autrefois il pouvait en 
être ainsi avant l’invention des métiers... aussi la propriété fut-elle 
collective à l’origine. » (Le Collectivisme, 2e édit., p. 82.) 

3 Justice, 2e édit., pp. 99 et 100. Cf. p. 106. 
* Cours de droit civil, 1841, t. II, p. 315. 
3 Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, 1895, pp. 688, 689. 
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encore à les nourrir... Pendant de longs siècles, ces peuples 

collectivistes se sont traînés dans leur routine. )> 

Mais les deux écrivains qui ont défendu cette thèse avec le 

plus de talent et avec un zèle digne d’une meilleure cause sont 

assurément M. Paul Viollet et Ém. de Laveleye. Ils l’ont sou¬ 

tenue en 1872 1 et ils l’ont reprise depuis ; É. de Laveleye, avec 

plus de développements, dans la quatrième édition de La Pro¬ 
priété 2 * 4, et M. Viollet, plus sommairement, dans son Histoire 
du droit civil français 3. 

Exposons-la, telle que nous la trouvons dans ces deux 

ouvrages. La théorie de M. Viollet ne nous paraît pas très net¬ 

tement formulée. Il commence par affirmer que la propriété 

individuelle est « un fait aussi ancien que l’humanité. » Bien 

plus restreinte, sans doute, elle existait à l’origine, avec la 

propriété collective. Mais bientôt, dans les pages qui suivent, 

la propriété individuelle semble s’éclipser; on n’aperçoit plus 

que la propriété collective, d’où va se dégager peu à peu la 

propriété privée L 

1 « Je n’hésiterai pas, dit É. de Laveleye, h faire de nombreux 
emprunts à l’excellent travail de M. Viollet, Du caractère collectif des 
premières propriétés immobilières, publié dans la Bibliothèque de T École des 
chartes. Je crois devoir reproduire ici la note dont il a fait précéder cette 
publication, parce qu’elle prouve que travaillant, chacun de notre côté 
et sans parti pris, lui au point de vue de l’archéologie, moi au point de 
vue économique, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions... » Voici 
la note de M. Viollet : « J’avais remis depuis quinze jours à notre comité 
de rédaction les deux premiers chapitres du travail qu’on va lire, lorsque 
parut dans la Revue des Deux Mondes (1er juillet 1872) la première partie 
d’une étude de M. de Laveleye sur la propriété primitive. Les vues de 
M. de Laveleye sont identiques aux miennes... » De la propriété, 4e édit., 
p. 362, note. 

* La Propriété, 4e édit., 1891. 
5 2e édit., 1893. 
4 « Propriété privée et propriété commune à l'origine des sociétés. Avoir 

individuellement sur un bien un droit complet et personnel, c’est un fait 
aussi ancien que l’humanité. La propriété individuelle n’est pas d’origine 
plus moderne que l’homme lui-même... Si ces deux natures de propriété, 
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M. Viollet appuie son opinion sur Ja vie des nomades G sur 

Fhisloire des Grecs et des Romains, et surtout sur celle des 

Germains 2. 

Il trouve des souvenirs de la propriété collective dans les 

débris des droits collectifs sur les terres privées 3, dans le 

retrait de voisinage et le retrait féodal 4, dans les droits de 

vaine pâture et de parcours ». 

Comme il ne mentionne plus certains arguments qu’il avait 

développés dans son étude sur le caractère collectif des pre¬ 

mières propriétés immobilières, est-il permis de penser qu’il 

les ait abandonnés? 

La thèse d’E. de Laveleye est plus catégorique, plus accen¬ 

tuée que celle de M. Viollet. L’auteur de La Propriété y attache 

une grande importance; il lui consacre d’amples développe¬ 

ments, et, pour l’établir, il cherche des matériaux dans l’his¬ 

toire et les institutions d’un très grand nombre de peuples. 

la propriété individuelle et la propriété collective coexistèrent à l’origine 

aussi bien qu’elles coexistent de nos jours, elles n’eurent point dans les 

premiers temps la même importance relative. La propriété individuelle 

fut aussi restreinte que possible. Quelques objets mobiliers d’un usage 

tout personnel appartinrent à des individus; mais la propriété collective 

absorba la grande majorité des biens. » (Histoire du droit civil français, 
2e édit., p. 555.) 

« Cette propriété immobilière collective des premiers temps a joué un 

rôle capital dans l’histoire économique et juridique d’un grand nombre 

de peuples. Elle s’est fractionnée et individualisée peu à peu » (p. 555). 

« J’ai montré la propriété privée immobilière se dégageant peu à peu 

de la propriété commune... » (p. 561). 

« La propriété commune de la terre a précédé la propriété indivi¬ 

duelle » (en note : « au moins la plupart du temps ») (p. 565'. 

« L’état de communauté des peuples primitifs se manifeste de bien 

des manières » (p. 589.) 

1 Ibid., p. 555. Chez les Grecs et les Romains, d’après M. Viollet, nous 

ne pouvons qu’entrevoir cet état primitif. 

3 Ibid., p. 556. 

3 Ibid., p. 558. 

1 Ibid., pp. 559, 560. 

3 Ibid., p. 560. 
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Voici en quels termes il la formule dans la préface de son 

livre : 
« Chez tous les peuples, la propriété foncière a été au début 

collective et n’est devenue individuelle que plus tard et dans 

la mesure où la culture devenait plus intensive E » Les 

attaques dont son livre a été l’objet n’ont pas ébranlé sa con¬ 

viction 2; il a « réuni le résultat de plus de trente années de 

recherches assidues concernant le meme sujet 3. 

« Je crois pouvoir dire, ajoute-t-il, avec sir Henry Maine, 

que la thèse que nous avons défendue ensemble, depuis 1872, 

est aujourd’hui très généralement admise 4. » 

E. de Laveleye ne nous offre pas seulement un essai histo¬ 

rique; il espère en déduire une nouvelle théorie du droit de 

propriété 3. Méconnaissant la distinction capitale que nous 

avons établie entre le droit d’acquérir la propriété et le droit 

concret de propriété, il semble nier que la propriété privée soit 

un droit naturel 6; pour lui, c’est la propriété primitive qui 

mérite ce nom ; et elle est « seule conforme aux sentiments 

d’égalité et de charité que le christianisme fait naître dans les 

âmes et aux réformes des lois civiles que le développement de 

l’organisation industrielle paraît commander 1 2 3 * * 6 7 ». Une telle 

1 De la propriété, 4e édit. Prêt., p. vu. 

2 Ibid., p. vm. 

3 Ibid., p. vu. 

* Ibid., p. vm. 

:i Ibid. Préf. de la ire édit. « Ce volume est principalement un essai 

historique sur les formes primitives de la propriété; mais ne peut-on en 

déduire une théorie nouvelle de ce droit? » (p. xxix.) Dans les deux pages 

qui précèdent, É. de Laveleye combat les arguments donnés par Portalis, 

Bastiat, Dalloz et Troplong, pour établir la propriété individuelle. 

6 « Si les arguments invoqués par les juristes et les économistes de 

la propriété quiritaire la condamnent et justifient au contraire la propriété 

primitive telle que l'ont, conçue et pratiquée les sociétés anciennes sous 

l’empire d’un sentiment universel de justice instinctive, il y a lieu, 

semble-t-il, de réfléchir sur ce remarquable accord... » Ibid., p. xxix. 
7 Ibid., p. xxix. 
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doctrine devait valoir à É. de Laveleye les éloges des collecti¬ 

vistes, et B. Malon ne les lui ménage pas. 

Quant aux arguments invoqués par l’auteur de La Propriété 
en faveur de sa thèse, nous les rencontrerons au cours de notre 

discussion. 

Hypothèses préliminaires et principes de critique historique. 

Avant de l’aborder, qu’on nous permette d’examiner briève¬ 

ment les hypothèses que suggère la question du communisme 

primitif. 

1° Supposons qu’au berceau des sociétés, enserrées dans les 

langes de la barbarie, ou connaissant à peine les bienfaits de 

la civilisation, on ne trouve que la propriété collective du sol 

et la communauté des biens, mais qu’on les voie disparaître 

avec le progrès social pour faire place à la propriété indi¬ 

viduelle, ne devrait-on pas en conclure que le communisme 

est incompatible avec la civilisation des peuples? 

C’est en effet la conclusion des partisans de la propriété 

privée qui admettent cependant à l’origine l’existence de la 

propriété collective. Et cette conclusion est logique. Elle se 

tourne contre les collectivistes, et avec d’autant plus de force 

qu’ils appuient surtout leur système sur la grande loi de 

l’évolution t. Ne voient-ils pas que ces deux affirmations sont 

inconciliables, que la première détruit la seconde? 

Si la communauté n’existe que chez les peuples primitifs et 

sauvages, si l’humanité marche de progrès en progrès, si telle 

est sa loi, le communisme originel, quel que soit le perfection¬ 

nement accessoire qu’on veuille lui donner, doit avoir disparu, 

sans espoir de retour. 

Vouloir y revenir, ce serait lutter en vain contre le courant 

irrésistible de ce grand fleuve qui s’appelle l’évolution et qui 

roule dans ses flots les débris des âges précédents. 

1 Nous citerons dans l’exposé du collectivisme les textes de M. Bebel, 

de Marx, etc. 
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2° Indépendamment de l’histoire, considéré comme simple 

hypothèse, le communisme est-il probable? 

Pour répondre à cette question, il faut tenir compte de la 

diversité des peuples et des deux espèces de biens. 

Que des peuples chasseurs ou pasteurs puissent se passer à 

l’origine de la propriété individuelle du sol, cela semble 

évident. Quand leur population est encore faible, d’immenses 

territoires de chasse ou de pâture peuvent, sans inconvénients, 

leur être communs. Mais qu’ils n’aient point, dans cette 

hypothèse, la propriété privée — individuelle ou familiale —■ 
des armes dont ils se servent, du gibier qu’ils abattent, des 

troupeaux qu’ils entretiennent et qu’ils multiplient, des puits 

qu’ils creusent, des tentes qui les protègent, des huttes qu’ils 

construisent, cela semble peu naturel, peu compatible avec les 

tendances de l’homme. Dans ces limites, la propriété indivi¬ 

duelle paraît s’imposer. 

Quant aux hordes guerrières qui marchent à la conquête 

d’un pays, elles ne chercheront pas la propriété foncière 

avant de s’être fixées définitivement sur les territoires qu’elles 

convoitent. 

Si, après s’y être établies, elles se voient encore menacées 

par des ennemis, on conçoit qu’une portion du sol soit cultivée 

en commun, pendant que l'élite des guerriers défend les 

frontières. 

Mais si des peuples paisibles se livrent à l’agriculture, au 

début de leur état social, la propriété individuelle du sol est 

celle qui leur offrira le plus d’avantages. Dans les familles 

patriarcales primitives, on s'imagine naturellement la propriété 

familiale; mais la propriété collective semble peu en harmonie 

avec les besoins et les tendances naturelles de l’individu et de 

la famille. Cela ressort de ce que nous avons dit du droit de 

propriété en général et de l’occupation en particulier. Toute¬ 

fois, jusqu’ici, nous restons toujours dans le domaine de 

l’hypothèse. 
3° Sans en sortir, cherchons les règles que nous impose la 

critique dans l’étude des documents historiques. 
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Ici, comme partout, il faut les interpréter sans parti pris, 

sans préjugé. Trop souvent, malheureusement, l’idée que des 

écrivains s’étaient faite de la propriété collective semble leur 

avoir suggéré des interprétations, des subtilités, des hypothèses 

qui ne s’accordent nullement avec le sens naturel des textes. 

Si les documents historiques dont nous parlons nous 

révèlent l’existence simultanée et l’égale importance de la 

propriété privée et de la propriété collective, on ne peut 

évidemment pas conclure que la propriété collective a d’abord 

existé seule et que c’est d’elle qu’est née la propriété indi¬ 

viduelle. 

Enfin, si en étudiant l’histoire des principaux peuples 

aryens, des sémites et des chamites, si, en remontant le plus 

possible le cours des siècles, nous rencontrons dans les plus 

anciens documents historiques, partout ou presque partout, 

la propriété privée, nulle part ou très rarement le commu¬ 

nisme, nous aurons le droit et le devoir de conclure que la 

propriété privée a existé primitivement partout ou presque 

partout, et que le communisme n’a été qu’un fait exceptionnel. 

C’est la thèse que nous soutenons, et elle nous semble 

solidement établie par l’histoire. 

Par l’histoire, disons-nous. Car, en dehors de l’histoire, on 

peut imaginer bien des hypothèses. Mais quelle en est la 

valeur, au point de vue de la vérité ou même de la vraisem¬ 

blance historique? 

Nous regrettons de rencontrer parmi les principaux adver¬ 

saires de notre opinion l’un des plus illustres et des meilleurs 

écrivains de notre pays. 

Mais si l’économie politique et les lettres lui doivent de 

remarquables travaux, la critique historique ne peut admettre 

le procédé d’induction qu’il a mis en œuvre dans son livre sur 

La Propriété. 
Pour démontrer la thèse du communisme primitif, il ne 

suffit pas de nous montrer, dans certains pays et à certaines 

époques de l’histoire moderne ou de l’histoire du moyen âge, 

des institutions particulières régies par le principe de la 
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communauté; mais il faudrait que ces institutions fussent 

comme des filons qu’on pourrait suivre, de siècle en siècle, 

jusqu’aux origines historiques des peuples, et que, à côté de ces 

institutions, — peu considérables d’ailleurs, — on ne trouvât 

pas l’extension bien plus grande et presque universelle de la 

propriété privée. 

La méthode d’É. de Laveleye critiquée par Fustel 
de Coulanges. 

Aussi Fustel de Coulanges a-t-il fait de la méthode suivie 

par É. de Laveleye une critique sévère en apparence, mais qui 

n’est que trop fondée 

Voici comment il s’exprime : 

« L’expression la plus claire et la plus affirmative de 

l’opinion nouvelle se trouve dans le livre qu’un esprit fort 

distingué, M. E. de Laveleye, a publié en 1874, sous ce titre : 

De la propriété... 
» L’auteur passe en revue presque tous les pays du monde, 

la Russie, l’île de Java et l’Inde, la Mark germanique et les 

communautés agraires des Arabes, Rome, la Grèce et l’Egypte, 

la Suisse et la Néerlande. De ce coup d’œil jeté sur tant de 

contrées et d’époques différentes, il conclut que « les sociétés 

primitives, obéissant à un sentiment instinctif, reconnaissaient 

à tout homme le droit naturel de jouir du sol, et qu’elles 

partageaient, entre tous les chefs de famille, la terre, propriété 

collective de la tribu »... 

» ...Je ne conteste pas que la méthode comparative ne soit 

fort utile en histoire... mais l’abus en est dangereux. Vous 

apercevez de certaines communautés de village dans l’Inde; 

vous rencontrez quelque chose d’analogue dans le mir russe 

et dans les petits villages de Croatie ; il vous semble, à première 

vue, que les Allmenden de la Suisse et de la Néerlande présen¬ 

tent les mêmes traits caractéristiques; vous rapprochez de tout 

cela deux lignes de César sur les anciens Germains, une phrase 

de Diodore sur un petit peuple des îles Lipari, et quelques 



( 170 ) 

fantaisies de poètes latins sur l’âge d’or. Vous avez ainsi 

accumulé un assez bon nombre d’indices, mais hâtivement 

recueillis, imparfaitement étudiés, pris çà et là, en mêlant les 

époques et en confondant les peuples. Est-ce assez de cela 

pour déduire une loi générale de l’humanité? Une telle méthode 

manque de rigueur i. » 

Abordons maintenant la question historique. Et puisque, 

parmi les peuples païens, les Grecs et les Romains ont joué le 

principal rôle, qu’ils ont laissé dans la littérature, dans le 

droit, dans la philosophie, des monuments impérissables de 

leur génie, puisqu’à ces titres leur histoire nous intéresse 

spécialement, c’est chez eux que nous chercherons d’abord les 

documents relatifs à la propriété. 

I. 

La propriété individuelle en Grèce. — Preuves tirées 
des auteurs grecs. 

Un fait qui se dégage avec évidence de l’étude que nous 

avons faite des ouvrages de Platon et d’Aristote, c’est qu’à 

leur époque la propriété privée existait en Grèce pour les 

citoyens, telle que nous la voyons dans nos sociétés actuelles. 

Sur ce point, nul doute ne nous semble possible, tant sont 

clairs les textes de Platon et d’Aristote que nous avons cités -. 

Platon reconnaît que la propriété individuelle est si bien 

établie en Grèce, que le législateur ne peut y toucher. On sait 

avec quelle habileté, quel talent, quelle insistance, il a pro¬ 

posé la communauté des biens pour les guerriers de sa Répu- 

1 Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire, par Fustel 

de Coulanges. Paris, 1891, pp. 3, 4. Dans une note, Fustel de Coulanges 

ajoute : « M. Viollet a publié la même année, dans la Bibliothèque de 
l’École des Chartes, un article où, avec quelques textes interprétés inexac¬ 

tement, il aboutit aux mêmes affirmations (qu’É. de Laveleye). » (Ibid., 
p. 4.) 

2 Voir plus haut, Aristote, p. 8. Platon, p. 44. 
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blique. S’il avait trouvé dans l’antiquité un argument histo¬ 
rique en faveur de ses idées, ne l’aurait-il pas signalé? 
Aristote, si versé dans la connaissance des antiquités, si curieux 
des origines, si exact, si complet dans ses renseignements, ne 
nous dit nulle part que le communisme ait régné en Grèce ; 
nulle part il n’y fait allusion. 

Ce premier argument négatif n’est pas sans quelque valeur 
dans la question que nous traitons. 

Mais Aristote nous donne un renseignement positif; il repro¬ 
che à Platon d’avoir défendu une théorie qui n’était pas 
entièrement nouvelle, mais qu’on n’avait jamais voulu mettre 
en pratique G 

Au début du chapitre dans lequel il critique la théorie de 
Platon sur la communauté des biens, Aristote se demande 
quelle doit être, dans la meilleure constitution possible de la 
cité, l’organisation de la propriété. 

« La propriété doit-elle être, ou non, commune 2? » 
Telle est la question capitale. L’auteur de la Politique dis¬ 

tingue d’abord trois formes de communisme, ou trois régimes 
de communauté 3. 

1. Sous le premier régime, les terres sont propriétés pri¬ 
vées, mais les fruits sont apportés et consommés en commun ; 
c’est celui que pratiquent quelques peuples 4. 

1 Texte cité, p. 8. 

~ ’Eyo'p.Evov os xooxcov sortv ÈTuaxs’^aaôat tcEpi xï); xx^asto;, xtva 

xpdîcov osl xaxaaxsuàÇEaôat xoï; p.éXXou<rt TroXtxsûsaOat xtjv àptaxTjv tcoXi- 

XEtaV, TTOXSpOV XOtVT] V T) p.T] XOtV7]V eTvou X7)V xxîjctv. (Éd. Didot, t. I, p. 500.) 

Polit., liv. II, ch. II, nw d. 

3 Otov xà piv yrj-xsSa ywpt';, xoù; oè xap7ioù; Et; xô xotvov cpÉpovxa; 

àvaXtaxEtv (ousp evta 7iot£i xwv iôvwv), t, xoovavxtov xtjv pisv yï)V xotvov 

Etvat xat yEcopyîiv xotvrj, xoù; oè xapTtoù; Statps'taôai xrpo; xà; tota; 

^pï]C7Et; (Xs'yovxat Si xive; xat xoùxov xov xporcov xoivtovs'tv xwv (3apëàptov), 

t) xat xà y^7TE0a xat xoù; xapîroù; xotvou;. [Ibid.) 
x Aristote emploie ici l’expression eÔvwv. Dans Aristote, tto'Xi; est une 

cité organisée, un état bien constitué; e6vo; n’est pas une cité organisée. 

(Voir Polit., liv. VII, ch. IV, n° 7, p. 606, torrcsp l'Qvo;, àXX’ ou udXt; ; de 

même Polit., liv. I, ch. I, n° 7, p. 483.) 
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2. Sous le second, au contraire, la terre est commune et 

cultivée en commun, mais les individus s’en partagent les 

fruits pour leur propre usage. 

« Ce régime de communauté existe, dit-on, chez certaines 

peuplades barbares. » 

3. Sous le troisième enfin, les terres et les fruits sont mis 

en commun. 

Aristote réfute ensuite victorieusement le système et 1rs 

raisons de son illustre maître, il rejette le communisme, 

quelle qu’en soit la forme, il en montre les inconvénients 

— et nous les retrouverons dans la critique du collectivisme; — 

avec sa concision ordinaire, il appuie la propriété privée sur 

de solides fondements. 

Au point de vue de l’histoire, on voit que, dans l’exposé des 

formes du communisme, il ne fait pas mention des Grecs. Il 

nous dit seulement que quelques peuples (sans organisation 

sociale) pratiquent le premier mode de communauté; chez 

eux, la terre est propriété privée, mais les fruits sont mis en 

commun. 

Ce détail n’est pas favorable à la théorie d’É. de Laveleye, 

qui ne met à l’origine que la propriété collective du sol. 

11 en est tout autrement des lignes qui suivent; elles dési¬ 

gnent la propriété et la culture collectives du sol ; mais 

Aristote ajoute : 

« On dit que certains peuples barbares pratiquent ce mode de 

communauté »; il n’en nomme aucun. 

Quant au troisième régime, au communisme intégral, 

Aristote ne nous dit pas qu’on en ait fait l’essai quelque part. 

La conclusion d’Aristote est que la propriété doit être indi¬ 

viduelle, mais que l’usage doit en être en quelque sorte 

commun. Nous avons déjà cité ces paroles et expliqué cette 

distinction i. Elle est importante; elle fait comprendre tout 

de suite un texte que discute M. Guiraud 2 et rend inutiles ses 

1 Voir p. 14. 

2 La propriété foncière en Grèce, par P. Guiraud, pp. 20 et 21. 
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hypothèses; il s’agit ici de Yusage de la propriété, comme à 

Sparte. 

Si du siècle de Platon nous remontons à celui de Solon, 

nous trouvons, dans l’œuvre même du célèbre législateur 

d’Athènes, la preuve évidente de la propriété privée, sans trace 

de communisme. Après avoir rappelé ce que la réforme de 

Solon a fait pour le peuple, Aristote ajoute : « Mais Solon 

donna toutes les magistratures à des hommes distingués et 

à des riches, choisis parmi ceux qui avaient un revenu de 

cinq cents médimnes, parmi les zeugites, ou parmi ceux de la 

troisième classe, appelée ordre équestre. La quatrième classe, 

celle des Thèles (mercenaires), n’avait accès à aucune magis¬ 

trature L w 

On voit l’importance de la propriété privée dans la législa¬ 

tion de Solon; elle est la base de la division en classes et une 

condition nécessaire pour arriver aux magistratures. 

Solon vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ(638-559 av. J.-G.) 

A\ ec Fustel de Coulanges, « remontons plus haut encore. 

Deux ou trois siècles avant Solon, Hésiode vivait en Béotie. 

Son poème Des travaux et des jours est une peinture de la vie 

agricole au IXe siècle avant notre ère. Trouverons-nous chez 

lui la communauté du sol ou la propriété? La communauté, si 

elle existe, se reconnaîtra à l’un ou l’autre de ces signes : ou 

bien la terre sera indivise et la récolte sera partagée, ou bien 

c’est la terre qui sera partagée annuellement. Ni l’un ni l’autre 

de ces usages n'est jamais indiqué, fût-ce par voie d’allusion, 

dans le poème d’Hésiode 2. » 

1 Xristote, Polit., liv. II, ch. IX, 4, p. 519. (Cf. Plutarque, Solon, 18.) 

2 « Il n’y a pas partage de la récolte, puisque le poète écrit : « Travaille 

» pour que la faim ne te visite pas et que Cérès remplisse tes granges » 
(v. 300). Il n’y a pas partage annuel de la terre, puisqu’il dit : « Le voisin 

» qui est pauvre jette les yeux sur son voisin qui est riche, qui est vigilant 

» k labourer et à semer, qui soigne son bien, et il s’efforce de l’égaler en 

» faisant comme lui « (v. 21-23). ce Si tu travailles, dit-il encore, tu devien- 

» dras riche et tu seras un objet d’envie pour le paresseux » (v. 312). 

(.Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire, par Fustel de 

Coulanges, pp. 9 et 10.) 
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Et Fustel de Coulanges cueille dans Hésiode un certain 

nombre de passages qui ne laissent pas de doute sur l’exis¬ 

tence de la propriété privée, et qui nous en montrent la 

nature. 

Le xkr\po; est héréditaire, mais il peut être partagé, même 

vendu L Fustel de Coulanges passe ensuite aux poèmes homé¬ 

riques « qui décrivent une société plus vieille que celle 

d’Hésiode 1 2 * * 5 ». 

« Cet admirable écrivain, trop tôt enlevé à la science 3, » 

réunit en charmants tableaux des textes de Ylliade et de 

YOdyssée qui nous peignent les caractères, les espèces, les iné¬ 

galités de la propriété privée, l’existence de riches et de pauvres 

et qui nous montrent l’usage universel de l'hérédité 4. II insiste 

à bon droit sur un passage de YOdyssée où les idées de xt^o-i; 

et de x^yjpoç sont mises en lumière 3. 

Nous pourrions facilement ajouter bien des citations à celles 

de l’auteur que nous résumons ici. Mais à quoi bon? 

Celui qui lit sans idée préconçue les poèmes homériques 

ne s’imaginerait pas assurément qu’on puisse y découvrir des 

traces de communisme. Et pourtant c’est surtout dans Ylliade 
que M. Esmein retrouve l’image de la propriété collective; mais 

M. Guiraud a fait justice de ses interprétations fantaisistes 6. 

Que les poèmes homériques appartiennent à la poésie 

épique, qu’ils ne soient pas, dans la rigueur du mot, une 

source historique, c’est évident. 

1 Fustel de Coulanges, Nouvelles recherches sur quelques problèmes 
d'histoire, p. 10. 

2 Ibid., p. 10. 

5 É. de Laveleye, La Propriété, p. 1. 

* Voici comment le poète décrit un domaine rural : « C’est un enclos 

aux fertiles guérets; les serviteurs, la faux à la main, coupent le blé; les 

poignées d’épis tombent, et, derrière eux, d’autres serviteurs les lient 

en gerbes; au milieu, le maitre du champ, le roi du domaine, (üaaiAsui;, 

en silence, le bâton à la main, surveille le travail et son cœur est joyeux. » 

(Iliade, XVIII, v. 550 et suiv.) Ibid., p. 11. 

5 Ibid., p. 12. 

c La propriété en Grèce, pp. 38-41. 
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Mais peut-on douter que le poète, dans la description des 

mœurs, des usages, des institutions, ne se soit inspiré de la 

réalité? N’a-t-il point retracé l’état social, tel qu’il existait à 

son époque ou tel que les générations précédentes le lui 

avaient révélé? 

Autres preuves de la propriété individuelle chez les anciens Grecs. 

Après les témoignages recueillis dans les monuments les 

plus anciens de la littérature grecque, on peut encore invo¬ 

quer, en faveur de la propriété privée et contre le collecti¬ 

visme primitif, les arguments suivants : 

1° Le caractère de la religion, son alliance intime avec la 

famille et la propriété ; 

2° Le xkr^oç ; 

3° L’histoire de la fondation des cités grecques ; 

4° L’histoire du droit. 

C’est ce qu’a fait Fustel de Coulanges G 

C’est un fait saillant et incontesté que la religion avait chez 

les anciens Grecs et chez les anciens Romains une importance 

extraordinaire. Partout elle a marqué et laissé son empreinte 

ineffaçable. 

Elle consacrait les institutions nouvelles, elle en célébrait le 

souvenir par des fêtes et des cérémonies particulières. 

Plutarque nous a conservé sur ce sujet une foule de détails 

intéressants. 

Si, comme l’affirme l’opinion que nous combattons, la pro¬ 

priété individuelle s’était dégagée de la propriété collective, si 

telle avait été son origine, les Grecs et les Romains n’en 

auraient-ils pas gardé la mémoire dans leurs fêtes, dans leur 

culte? N’aurait-on pas célébré ce grand événement? 

Fustel de Coulanges a raison de dire: « Si l’âge antique 

avait pratiqué le régime de la communauté du sol, il est pro¬ 

bable que nous trouverions un dieu présidant au partage des 

1 Dans sa Cité antique et dans ses Nouvelles recherches. 
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recolles ou au partage annuel des terres, puisque cet acte aurait 

été sans aucun doute le plus important qu’il y aurait eu dans 

la vie des hommes. Une pareille divinité ne se trouve nulle 

part dans le vaste panthéon des Grecs. Tout au contraire, nous 

y trouvons des dieux qui président à la propriété privée : c’est 

le dieu de l’enclos, Zeùç "Epxetoç; c’est le dieu des limites 

inviolables, 0£oç "0pioç; c’est le dieu de la propriété patrimo¬ 

niale, Zs'jç qui est le même que Zeùç TcaTpûc;. Ainsi, 

non seulement la communauté du sol n’a laissé aucune trace 

dans la religion, mais, tout à l’opposé, les Grecs ont eu une 

religion qui consacrait la propriété U » 

Non seulement la religion consacrait la propriété privée, 

mais elle lui était intimement unie dans la famille antique. 

« 11 y a trois choses, dit encore Fustel de Goulanges, que 

dès lage le plus ancien on trouve fondées et solidement 

établies dans ces sociétés grecques et italiennes : la religion 

domestique, la famille, le droit de propriété; trois choses qui 

ont eu entre elles, à l’origine, un rapport manifeste et qui 

paraissent avoir été inséparables » 

La famille avait ses dieux, son foyer, son autel. L’autel était 

fixé sur le sol. La famille était attachée au foyer, le foyer au 

sol. 

Autour du foyer, il fallait une enceinte; elle était sacrée, 

inviolable. La maison devait être dans l’enceinte. La famille 

avait aussi son tombeau. Là reposaient les ancêtres, auxquels 

on devait le culte et les repas funèbres. Le tombeau se trouvait 

dans le champ même de la famille. 

Nous ne reproduirons pas ici les textes si nombreux sur 

lesquels s’appuie Fustel de Coulanges et qui témoignent de sa 

vaste érudition. 

Pourtant il est un point où nous nous séparons ici de l’émi¬ 

nent écrivain. 

« La première religion, dit-il, qui eut l’empire sur leurs 

1 Nouvelles recherches, p. 14. 

- La cité antique, 13e édit., p. 03. 
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âmes (il parle des anciennes populations gréco-italiennes) fut 
aussi celle qui constitua chez eux la propriété t. » 

Et plus loin : « C’est la religion domestique qui a appris 

à l’homme à s’approprier la terre et qui lui a assuré son droit 

sur elle 1 2 3. » 

Cette conclusion nous semble forcée. De ce qu’elle ait été 

étroitement unie à la propriété, nous ne pouvons pas légiti¬ 

mement conclure que la religion lui a donné naissance. 

Dans les documents de l’Inde ancienne, à laquelle Fustel de 

Coulanges emprunte quelques rapprochements fondés et dont 

nous parlerons spécialement plus loin, nous ne trouvons rien 

qui autorise cette conclusion. 

Les Nouvelles recherches d’ailleurs ont atténué et modifié 

certains passages de la Cité antique. Nous y lisons : 

« Nous ne pouvons dire ni que la religion ait enfanté la 

propriété, ni que la propriété ait donné naissance à une reli¬ 

gion. Religion et propriété sont nées ensemble dans l’âme et 

ont formé avec la famille un ensemble indivisible et indis¬ 
tinct 3. » 

Formulée en ces termes, la théorie de Fustel de Coulanges 

nous paraît inattaquable. 

A l’argument précédent vient se joindre celui que l’on peut 

tirer de la notion du xXvjpoç. Nous avons déjà rencontré le 

xXÿjpoç dans l’étude que nous avons faite de la théorie de 

Platon4. Nous avons observé que celui qui, dans sa République, 

avait attaqué avec tant de force la propriété individuelle, 

l’admettait dans ses Lois, qu’il la garantissait par différentes 

mesures législatives, qu’il la voulait héréditaire, qu’il la pro¬ 

tégeait par des peines sévères édictées contre le vol. 

D’après les Lois, le x.Xr,poç, c’est-à-dire le lot assigné à 

chacun par le sort ou mieux par la divinité, dans la cité à fon- 

1 Cité antique, p. 69. 

2 Ibid., p. 73. 

3 Nouvelles recherches, p. 20. 

J Cf. p. 42. 

Tome LVIl. 12 
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der, doit être fidèlement conservé. Le partage est fait une fois 
pour toutes; il ne se renouvelle pas. 

Ce détail est loin d’être favorable à la théorie d’Émile 
de Laveleye. 

Et ce que les poètes ou les historiens anciens de la Grèce 
nous disent dux)cr,po<; ne l’est pas davantage. Lex’Xr1poç indique, 
à l’arrivée des colons, ou après la conquête d’un pays, un par¬ 
tage dû à l’idée qu’on a du droit de propriété privée. C’est un 
partage définitif, nullement annuel ou périodique. Il ne vient 
pas du communisme, il ne le suppose pas, il précède la 
culture. 

Fustel de Coulanges a aussi traité spécialement ce point et 
cité des textes 1 2 3 à l’appui de son interprétation. Peut-être atta- 
che-t-il trop d’importance au caractère religieux du xXrjpo;; 
ou mieux, peut-être généralise-t-il trop ce qui est dit parfois 
de la volonté des dieux, manifestée dans le tirage au sort. 
C’est l’opinion de M. Guiraud 2 sur ce détail, accessoire d’ail¬ 
leurs, et nous la partageons. 

Le rapprochement que Fustel de Coulanges fait, à propos du 
tirage au sort, entre les Grecs et les Hébreux, n’est pas con¬ 
cluant 3, car dans la Bible le partage se fait par l’ordre exprès 
de Dieu. 

Le xXvjpoç nous amène naturellement à la fondation des 
cités grecques. 

Au point de vue de leur origine, de leur formation, Fustel 
de Coulanges partage avec raison les cités grecques en deux 
catégories. 

Les unes, « dont Athènes est le type et qui sont les plus 
anciennes », se forment de groupes plus petits qui s’associent 
et se constituent en cités. 

1 Nouvelles recherches, pp. 21-28. 
2 « M. Fustel de Coulanges insiste beaucoup sur cette idée que pour 

les anciens le sort n’était pas le hasard, mais plutôt la révélation de la 
volonté divine... Je crains qu’il n’y ait là quelque exagération. » {La 
propriété foncière en Grèce, p. 34.) 

3 Nouvelles recherches, p. 26. 
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La propriété privée précédait la confédération; l’autorité 

politique n’a point de partages à faire. 

Les autres doivent leur origine aux invasions, aux conquêtes, 

à l’arrivée des colons sur un territoire. Il est tout naturel 

qu’en fondant la nouvelle cité, on se partage les terres, et 

l’histoire nous apprend qu’il en a été ainsi i. 

« Lorsqu’on voit, au moment de la fondation, la cité partager 

le sol, on est tenté de penser que c’est la cité, c’est-à-dire 

l’autorité politique, qui crée et institue le droit de propriété. 

Cette opinion ne serait pas exacte. Elle ne répond pas à l’en¬ 

semble des faits, puisque nous savons que, dans les plus 

anciennes cités, à Athènes, par exemple, le droit de propriété 

sur le sol, loin d’être une création de la cité, existait avant 

elle. Même quand nous voyons une colonie s’établir sur un 

territoire et procéder immédiatement au partage du sol, nous 

ne sommes pas en droit de dire que c’est l’autorité publique 

qui crée et institue le droit de propriété. Les colons apportaient 

ce droit avec eux; ils l’avaient pratiqué dans le pays d’où ils 

sortaient; ils le possédaient, gravé dans leur esprit, parce qu’il 

répondait à l’ensemble de leurs idées. La cité, qui opère le 

partage du sol, n’institue pas le droit, elle en fait seulement 

l’application; elle le met en pratique sur une terre nouvelle. 

Rien en tout cela n’autorise à soutenir que le droit de propriété 

ait été une création de l’autorité publique 2. » 

M. Guiraud partage et confirme l’opinion de Fustel de 

Coulanges 3. 

1 « Il est clair que dans ces cités l’appropriation du sol ne pouvait pas 
être antérieure à la fondation; mais les documents montrent qu’elle en 
était contemporaine. La fondation de la ville, la prise de possession du 
sol par la cité nouvelle et le partage du sol entre les citoyens étaient 
trois actes qui s’accomplissaient en même temps et pour ainsi dire le 
même jour. » (Fustel de Coulanges, Nouvelles recherches, pp. §0, 21. 
Voir les textes cités pp. 21 et suiv.) 

2 Ibid., p. 43. 

3 La Propriété foncière, pp. 32-36. 
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L’auteur des Nouvelles recherches trouve encore un argument 

contre le communisme dans l’histoire du droit grec. 

Nous avons exposé plus haut la manière dont se forment les 

législations. Cette théorie est admise universellement. M. Viol- 

let ne permet pas d’en douter. 

S’il en est ainsi, comment expliquer que, dans le droit grec, 

on ne trouve aucun vestige de communisme? L’hérédité est 

reconnue comme un droit dans la cité; nous la voyons aux 

époques les plus reculées de l’histoire grecque. Comment 

concilier ce fait avec le prétendu collectivisme primitif? Peut- 

on hériter d’une terre qui n’est pas propriété privée t? 

Les arguments que nous venons d’apporter et les savantes 

recherches de Fustel de Coulanges et de M. Guiraud nous 

permettraient de clore cette première discussion. Mais il est 

dans la Grèce une cité, rivale d’Athènes, qui mérite une atten¬ 

tion spéciale. 

Le communisme a-t-il fleuri à Sparte? 

Sparte a été longtemps considérée comme le pays classique 

du communisme 2. 

Même encore aujourd’hui, des écrivains répètent cette erreur 

1 « On a supposé que l’interdiction de la vente (dans plusieurs cités 
grecques aux époques antiques) était un indice de la communauté du 
sol. Cette supposition serait juste si nous ne trouvions pas en même 
temps l’hérédité. Mais, comme nous voyons, aussi haut que les documents 
nous permettent de remonter, la terre passer du père au fils, il est clair 
que l’interdiction de tester et de vendre ne vise qu’à conserver la terre 
dans la famille; elle n’a pour but que de rendre l’hérédité nécessaire; il 
s’en faut de tout qu’elle soit la marque d’un régime de communauté. » 
(Fustel de Coulanges, Nouvelles recherches, p. 34.) Sur le droit de 
succession, ibid., pp. 33 et suiv. 

2 Se basant sur Plutarque, Sudre conclut : « Le système économique 
de Lycurgue fut donc une combinaison de la loi agraire avec le commu¬ 
nisme. » (Histoire du communisme, 4e édit., p. 6.) 
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dans leur réfutation — excellente d’ailleurs — du socialisme i. 

Les passages d’Aristote déjà cités - suffisent pour nous con¬ 

vaincre que, de son temps, la propriété privée existait à Sparte, 

sans restriction aucune, pour les citoyens. 

Si, dans un endroit de sa Politique, Aristote loue l’usage 3 

qu’on faisait à Sparte de la propriété, dans un autre 4, il dit 

qu’on peut blâmer l’inégalité excessive des propriétés privées 

à Sparte. « Les uns ont acquis une immense fortune; les 

autres n’ont presque rien. Aussi le sol est-il devenu la propriété 

d’un petit nombre de citoyens. » 

La peinture qu’il nous fait de Sparte, relativement à la pro¬ 

priété, n’est certes pas en harmonie avec le communisme 

primitif. 

Et comme ni Aristote ni Platon, alors que la matière qu’ils 

traitaient eût amené d’elle-même ce renseignement, ne nous 

disent nulle part que Sparte ait pratiqué le régime de la com¬ 

munauté; comme Hérodote, Thucydide, Xénophon n’en par¬ 

lent pas davantage, il faut conclure qu’on ne peut l’affirmer de 

cette cité, à moins de s’appuyer sur des documents positifs ou 

des vestiges indubitables. 

Mais il en existe, nous répondent plusieurs de nos adver¬ 

saires. 

Les deux principaux sont le partage fait par Lycurgue et les 

repas communs. 

Examinons ces deux questions. 

1 M. Onclair écrit : « Le premier peuple qui se présente à nous, 
vivant sous un régime communiste, c’est celui de l’ile de Crète, il 
(Lycurque) en retint le fond communiste. » [Le Communisme, Namur, 
1895, p. 5.) 

2 Voir pp. 8, 10, 11, 14. 
3 Polit., liv. II, ch. II, 5. 
1 Ibid., liv. II, ch. VI, 10. 
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Le partage attribué à Lycurgue. 

On a beaucoup discuté et l’on discute encore sur le partage 

attribué à Lycurgue. En réalité, la discussion roule sur l’auto¬ 

rité qu’on peut accorder à Plutarque en cette matière, sur la 

valeur des sources où il a puisé ses renseignements. 

Plutarque est assurément un auteur dont il faut tenir 

compte; il avait en mains d’anciens documents. Mais peut-on 

accepter ici son témoignage? 

Fustel de Coulanges, tout en faisant des réserves, n’ose le 

rejeter. Mais il remarque, avec raison, que le récit même de 

Plutarque fait voir que le communisme n’existait pas avant le 

partage; que ce partage ne se fit qu’à cause des trop grandes 

inégalités de la propriété privée et du mécontentement dont 

elles furent la cause; qu’enfin ce partage se fit par la persua¬ 
sion et ne fut pas renouvelé L 

« En résumé, dit Fustel de Coulanges, il ressort nettement 

du récit de Plutarque que la propriété existait avant Lycurgue, 

que Lycurgue ne l’a pas remplacée par l’indivision, qu’il a 

seulement fait une nouvelle division de la propriété. Voilà du 

moins ce que nous apprennent les documents; ces documents, 

je le reconnais, sont sujets à quelques réserves de la critique; 

mais ils sont notre unique moyen d’investigation, et en dehors 

d’eux il n’y a que conjectures 2. » 

Une chose nous étonne ici, c’est que Fustel de Coulanges, 

si clairvoyant, si judicieux, ne se soit pas demandé : Ce par¬ 

tage opéré par la persuasion est-il vraisemblable? Est-il pro¬ 

bable que ces grands et puissants propriétaires de Sparte 

aient renoncé si facilement à leurs biens, qu’ils aient consenti 

de plein gré au partage proposé par Lycurgue? 

L’histoire ancienne nous offre-1 - elle un exemple de ce 

genre? Les renseignements que nous fournit Aristote sur 

1 Nouvelles recherches, pp. 57 et 58. 
2 Ibid., p. 58. 
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Sparte autorisent-ils une telle hypothèse? A nos yeux, elle 

passe toutes les bornes de la vraisemblance. 

M. Guiraud, en l’admettant provisoirement, explique le 

partage des terres par la manière dont les Doriens s’emparè¬ 

rent de la Laconie et constituèrent enfin la cité de Sparte G 

Quant à nous, nous ne pouvons accorder aucune valeur au 

récit de Plutarque. 

Grote a démontré solidement que les documents utilisés par 

Plutarque ne peuvent inspirer aucune confiance 2. 

Le savant auteur de l'Histoire de la Grèce fait d’abord res¬ 

sortir toute la force de l’argument négatif que nous avons 

signalé tantôt contre le communisme attribué à Sparte 3. 

Le silence de Platon 4 et d’Aristote sur le partage attribué 

à Lycurgue serait inexplicable. 

1 M. Guiraud nous dit qu’il emprunte l’idée essentielle qu'il exprime 
à Gurtius. Mais cette explication du partage diffère entièrement de celle 
de Plutarque. [La propriété foncière en Grèce, pp. 41-45.) 

2 Histoire de la Grèce, par G. Grote. Trad. de Sadous. Lacroix, 1865, 
t. III, pp. 322-347. « Mais de tous les points présentés par Plutarque, 
celui qui est de beaucoup le plus suspect et le plus trompeur, parce qu’il 
a servi de base à des calculs sans fin, c’est le nouveau partage prétendu 
de la propriété foncière » (p. 322). 

5 Ibid., pp. 323-325. 
i Platon, au livre III de ses Lois, recherche les origines de l’organi¬ 

sation sociale. (Liv. III, commencement. Éd. Didot, t. II, p. 298.) Il 
indique d’abord, d’après Homère, le gouvernement patriarcal dans les 
familles comme le plus ancien après le déluge. Plus tard, les chefs de 
famille se réunissent, délibèrent sur ce qu'il faut faire pour la commu¬ 
nauté. De là, un gouvernement aristocratique ou monarchique. Mais il 
y a une troisième organisation, et c’est alors que Platon parle de Lacédé¬ 
mone. L’histoire des origines de Sparte, nous dit-il, est fabuleuse. (Lois, 
Éd. Didot, t. II, p. 303.) (ojç ys ÀsyEtai to tou ;j.ü6ou). Puis Platon en 
vient à des faits qui semblent vrais, ajoute-t-il. Il rappelle les conven¬ 
tions faites à Argos, à Lacédémone, à Messène et il passe à la législation. 
Les Doriens, dit-il, « purent se partager les terres, sans contestation ». 
(Lois, p. 304.) C’était le partage primitif; Platon n’en signale aucun 
autre et ne nomme pas même Lycurgue. 
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Bien plus inexplicable encore serait celui d’Hérodote 4, qui 

avait séjourné à Sparte, recueilli, là comme ailleurs, les prin¬ 

cipales traditions. 

Il nous parle de Lycurgue, de son œuvre 2, mais il ne dit pas 

un mot du partage des terres et n’y fait pas même allusion. . 

Même silence des autres écrivains grecs antérieurs au 

IIIe siècle. 

Ce silence est assurément significatif. 

Grote tire un second argument des circonstances politiques, 

du mouvement philosophique et social, de la constitution du 

parti démocratique que l’on trouve, au IIIe siècle, dans 

l’histoire de Sparte, ainsi que des plans et de la conduite du 

roi Agis III (vers l’an 250 av. J.-C.l. 

« Ce fut, dit Croie, dans cet état de sentiment public qui 

donna naissance à ces projets d’Agis et de Kléomenès à Sparte, 

que gagna d’abord du terrain la fausse idée historique, incon¬ 

nue à Aristote et à ses prédécesseurs, d’une égalité absolue de 

propriétés, considérée comme une institution primitive de 

Lycurgue. Il est inutile de signaler combien une telle opinion 

favorisait les plans d’innovation ; le fait est trop évident par 

lui-même; et sans supposer aucune imposture calculée, nous 

ne pouvons nous étonner que les prédispositions de patriotes 

enthousiastes interprétassent, conformément à leurs prédilec¬ 

tions, une ancienne législation qui n’était, appuyée par aucun 

texte et dont ils étaient séparés par plus de cinq siècles. Ce 

fut ainsi que les imaginations, les aspirations et les sugges¬ 

tions indirectes du présent prirent le caractère de souvenirs 

tirés d’un passé historique ancien, obscur et éteint 3. » 

« En lisant le partage des terres, réellement proposé par le 

roi Agis, nous trouvons que c’est une copie très exacte du 

partage primitif attribué à Lycurgue 4. » 

1 Hérodote, liv. III, 55. 
2 Id., liv. I, 65. 
5 Grote, loc. cit., p. 329. 

i 1d., ibid., p. 330. 
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« Nous ne pouvons accepter comme réelle la division des 

terres par Lycurgue, décrite dans la vie du législateur 1. » 

Cette conclusion, nous semble-t-il, s’impose. 

Grote ne veut « supposer aucune imposture calculée ». 

Pourtant cette supposition se présente assez naturellement à 

l’esprit, quand on compare deux passages de Plutarque et 

d’Aristote 2. 

Nous nous demandons même si l’auteur du document mis 

en œuvre par Plutarque n’a pas fabriqué son histoire en ayant 

sous les yeux le chapitre VI du livre II de la Politique 
d’Aristote. 

Appuyé sur ces observations critiques, nous pouvons con¬ 

clure que la première preuve invoquée en faveur du commu¬ 

nisme de Sparte n’a aucune valeur. 

Examinons la seconde. 

Les repas communs. 

S’il fallait accepter la traduction d’un savant distingué, Bar¬ 

thélemy Saint-Hilaire 3, les partisans du communisme auraient 

un texte d’Aristote favorable à leurs vues. 

1 Gkote, loc. cit., p. 333. 
2 ARISTOTE dit : Mstà yàp xà vuv pr}6£vx a xotç tc s p l xrjv àviopiaXi'av xrjç 

xx-rjasco? £7uxtp.Yi<7Eiev àv xiç. TqTç p.èv yàp aùxcov aupiêcOTjxe XEXXÎjaôai. 

7toXXtjv Xiav ouatav, roiç ùe 7tàp.7rav p.txpàv ôtoTisp ecç o’Xtyouç rjx£V fj 

ycopa. (Polit., liv. II, ch. VI, 10, p. 512.) Aristote continue sa critique de 
la constitution de Sparte; il montre les inconvénients qui résultent de la 
disproportion des propriétés, sans même faire allusion au prétendu 
partage de Lycurgue. Plutarque écrit dans Lycurgue, n° VIII : AEivîjç yàp 

01(177]ç àvtop.aX(aç, xai 7roXXwv àxxrjp.ovtov xai aTropcov ETiicpopoupiviov xfj 

TxdXet, xou Se ttXouxoo 7ravxa7raaiv elç dXtyouç <juvEppuT]xdxoç..., etc. 
(Plutarque, Éd. Didot, Vies, 1.1, p. 52, n° 8.) Dans ces lignes, la ressem¬ 
blance est assez frappante, nous semble-t-il. Plutarque ajoute sur le 
partage de Lycurgue : cuvetteise xrjv y topav aTiaaav Etc; pieaov ÔÉvxaç, eç 

apyr^ç àvaôàaaaOat... 

3 Barthélemy Saint-Hilaire ne s’est pas contenté de traduire Aristote, 
— immense labeur assurément, — il a joint à sa traduction des notes et 



( 186 ) 

En effet, Barthélemy Saint-Hilaire traduit ainsi le passage 

d’Aristote que nous avons cité dans la note précédente : 

« On pouvait voir qu’à Lacédémone et en Crète, le législa¬ 

teur a eu la sagesse de fonder la communauté des biens sur 

l’usage des repas publics b » 

de fort belles préfaces. Mais son amitié pour Cousin, admirateur et 
traducteur de Platon, et sa prédilection pour la doctrine philosophique 
de son ami lui ont inspiré plus d’une fois, sur certaines théories 
d’Aristote, des jugements que nous sommes loin de partager. En plusieurs 
endroits, notamment dans la Politique, il a interprété Aristote bien moins 
fidèlement que saint Thomas d’Aquin. Saint Thomas pourtant n’était pas 
helléniste, mais il s’entourait des lumières d’un dominicain, Guillaume 
de Meerbeek, qui était très versé dans la connaissance du grec. Son 
intelligence aussi subtile que vaste lui faisait chercher et saisir l’ensemble, 
l’enchaînement, les détails de la doctrine de celui qu’il appelle ordinai¬ 
rement Philosophus, le philosophe par excellence. 

Dans le passage que nous allons discuter, il n’a pas commis l’erreur 
que nous trouvons dans la traduction de Barthélemy Saint-Hilaire. 

Voici d’abord le texte d’Aristote : warsp xx itspt xà? xxtqctek; sv Aaxe- 
ôaipovi xal Kpfjxr, xoiç aoomxîotç 6 vo|j.o6iXTj; Exotvcoaev. (Polit., lib. II, 
ch. II, 10. Éd. Didot, p. 501.) 

Saint Thomas interprète ce passage de la manière suivante : « Sicut 
dictum est supra, quod Lacedæmones possessiones proprias faciebant 
communes quantum ad usum; et in Creta etiam fecit legislator esse 
aliqua communia, ut fièrent quædam convivia publica civibus, secundum 
aliqua tempora ad hoc instituta, ut inter eos major familiaritas esset. » 
(Sancti Thomæ Commentaria, vol. IV. Parmæ, 1867, p. 414.) Cette 
explication de saint Thomas s’accorde très bien, il est vrai, avec l’en¬ 
semble de la doctrine d’Aristote; elle rejette le communisme, montre le 
but des repas communs. Mais il est impossible de séparer la phrase 
d’Aristote en deux membres distincts, dont le premier irait jusqu’à : xcù 
Kpiyqi. 

Nous ne pouvons donc accepter l’interprétation de saint Thomas ni la 
Versio antiqua où nous lisons : « Ad modum quem circa possessiones in 
Lacedæmonia et Creta pro conviviis legislator communicavit. » Cette 
version ancienne n’est pas claire, il est vrai, mais elle parait conforme à 
l’explication de saint Thomas. 

d Politique d'Aristote, traduite en français par Barthélemy Saint- 

Hilaire. Paris, Dumont, 1848, p. 64. Barthélemy Saint-Hilaire dit à la 
table, p. 520 : « Les repas communs étaient à Lacédémone et en Crète la 
base de la communauté des biens ». 
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Malheureusement pour la thèse du communisme primitif, 

la traduction de Barthélemy Saint-Hilaire a un double défaut : 

elle prête à Aristote un singulier raisonnement, une incohé¬ 

rence qui touche à l’absurde, et elle est en opposition avec ce 

que nous dit Aristote des repas communs, en plusieurs 

endroits de sa Politique. 
En effet, quelle est d’abord la suite des idées dans ce qui 

précède le membre de phrase que nous étudions? 

Platon avait proposé, dans sa République, la triple commu¬ 

nauté, pour cimenter l’union la plus parfaite entre les mem¬ 

bres de la cité. 

Aristote a déjà combattu la communauté des femmes et des 

enfants. Dans le chapitre II du livre II de sa Politique, il 

combat également la communauté des biens. II affirme que, 

loin de produire l’union, l’unité, elle n’amènerait que des 

dissensions. 

L’unité ou l’union de la cité n’est pas celle qu’a imaginée 

Platon. 

On ne fait pas un accord avec une seule note : il en faut 

plusieurs. Dans la cité, il y a une multitude d’hommes; c’est 

par l’éducation qu’il faut introduire l’unité dans cette multi¬ 

tude, en faire une communauté. 

11 se tromperait étrangement celui qui penserait arriver à ce 

but en organisant la cité d’après les institutions que propose 

Platon. Non ; c’est par les mœurs, par la philosophie, par les 

lois qu’on fait régner l’union dans la cité. 

Et à ces idées, Aristote ajouterait : 

C’est ainsi « qu’à Lacédémone et en Crète le législateur a 

eu la sagesse de fonder la communauté des biens... » ; cette 

communauté qu’il combat, dont il ne veut à aucun prix, 

Aristote la louerait, la recommanderait, en citant l’exemple de 

Sparte et de la Crète ! 

Aristote est trop bon logicien, il a trop de talent pour qu’on 

puisse lui prêter une telle contradiction. 

Et Barthélemy Saint-Hilaire aura sans doute été distrait, 
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n’aura pas songé au contexte, en écrivant la phrase que nous 

avons transcrite. 

M. Guiraud dit ^ que Fustel de Coulanges a déterminé le 

véritable sens de la phrase d’Aristote. 

Nous regrettons de ne pouvoir partager entièrement cette 

opinion. 

Fustel de Coulanges traduit ainsi : 

« C’est ainsi, par exemple, qu’en ce qui concerne les pro¬ 

priétés, le législateur de Lacédémone les a unies et liées par 

la communauté des repas. » Et il ajoute à sa traduction la 

remarque suivante : « Il a maintenu les propriétés privées, 

xTTqo-etç, mais il a voulu qu’on en jouît en commun dans les 

mêmes repas... 2 » 

A notre avis, telle n’est pas exactement l’idée d’Aristote. 

Aristote n’aurait pas dit : le législateur « a uni et lié les 
propriétés par la communauté des repas..., il a voulu qu’on en 

jouît en commun dans les memes repas ». 

Plusieurs raisons s’y opposaient : 

La première, c’est qu’en Crète les repas communs se fai¬ 

saient aux frais de la cité; la propriété privée n’y intervenait 

donc pas. 

La seconde, c’est qu’à Sparte les hommes seuls participaient 

à ces repas ; les femmes n’y étaient pas admises, et Aristote 

nous dit 3 qu’elles possédaient à peu près les deux cinquièmes 

des terres. 
La troisième enfin, c’est que l’idée « de lier les propriétés 

par les repas » n’apparaît nulle part dans les endroits où il 

parle de cette institution. 

Voici, pensons-nous, comment il faut traduire la phrase 

d’Aristote : « C’est ainsi que pour ce qui regarde les propriétés 

(privées), à Lacédémone et en Crète, le législateur en a rendu 

l’usage commun par les repas communs. » Exprimée avec le 

1 La propriété en Grèce, p. 19. 
2 Nouvelles recherches, p. 85, note. 
3 Polit., liv. II, ch. VI, n° 11. 
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jaconisme qui lui est propre, la pensée d’Aristote doit, nous 

semble-t-il, être interprétée de la manière suivante : 

Les repas communs font naître la communauté des senti¬ 

ments, la bienveillance réciproque; et, grâce à cette commu¬ 

nauté de sentiments, on use de ses propriétés privées pour le 

bien commun; on prête aux autres les objets dont ils ont 

besoin, etc. Qu’on veuille bien se rappeler la distinction fonda¬ 

mentale que nous avons établie 1 * 3 4 et qui est si familière à Aris¬ 

tote, la différence entre le droit et l’usage du droit, et l’on 

verra, nous l’espérons, que notre interprétation est fondée et 

qu’elle cadre parfaitement avec la théorie d’Aristote. 

Ce qui est absolument certain, c’est qu’il n’est nullement 

question ici de la communauté des biens. 

Et Fustel de Coulanges a victorieusement combattu l’argu¬ 

ment communiste dans sa belle étude sur les repas communs 
Peut-être, toutefois, accorde-t-il trop d’autorité à Plutarque 

en cette matière. 

Nous avons dit que non seulement le contexte condamne 

la traduction de Barthélemy Saint-Hilaire, mais que les pas¬ 

sages où Aristote parle des repas communs nous forcent aussi 

à la rejeter. 

L’institution des repas communs intéressait vivement 

l’auteur de la Politique. Il en rappelle l’origine. Elle remonte 

en Crète à Minos, et elle a été établie en Italie à une époque 

plus reculée encore 3. Aristote nomme un assez grand nombre 

de peuples qui l’ont mise ou la mettent en pratique 4. 

Lui-même en est partisan, il la veut dans sa cité idéale 5; 

il nous indique la raison des repas publics, brièvement ici, 

i Chap. Ier, p. 14. Voir aussi le texte d’Aristote que nous citons à la 
page 190. 

- Nouvelles recherches, pp. 79-90. 
3 Polit., liv. VII, ch. IX, Ed. Didot, p. 611. 
4 Ibid,., p. 612; de même, liv. II, ch. VII, 4, p. 515; liv. II, ch. VIII, 2, 

p. 517. 

3 Ibid., liv. VII, ch. IX, 6, p. 612. 
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parce qu’il se réserve d'en parler ailleurs; et il nous dit com¬ 

ment il faudrait les établir. 

Citons ce passage, car il confirme notre interprétation * : 

« Nous l’avons dit : il ne faut pas que la propriété soit com¬ 

mune, comme certains auteurs l’ont prétendu; mais l’amitié 

doit en rendre Yusage commun ; aucun des citoyens ne doit 

manquer de ce qui est nécessaire à sa subsistance. 

» Quant aux repas communs (aux syssities), tous estiment que 

c’est une institution avantageuse et qu’elle convient aux cités 

bien organisées. Nous partageons ce sentiment et nous en 

dirons plus tard la raison 2. Mais tous les citoyens doivent 

prendre part à ces repas communs. Il est difficile que les pau¬ 

vres prennent sur leur avoir de quoi fournir la quote-part 

déterminée (par la loi) et qu’ils puissent en même temps sub¬ 

venir aux autres besoins de leurs familles. » 

On voit que, dans la théorie d’Aristote, les repas communs, 

loin d’être en opposition avec la propriété privée, lui sont au 

contraire très utiles, parce qu’ils concourent à en régler 

l’usage. La cité doit en faire les frais. Comment donc prétendre 

que les repas communs sont la marque ou la base du commu¬ 

nisme? La propriété privée et la propriété de l’État ne peuvent- 

elles pas coexister ? N’est-ce pas ce que l’on constate de nos 

jours ? Et c’est ce qu’on voyait aussi dans les cités antiques. 

Aristote, pour le motif qu’il vient de nous donner, préfère 

l'institution des syssities établie en Crète à celle qu’avaient 

adoptée les Lacédémoniens 3. En Crète, les repas communs 

se faisaient aux frais de la cité; à Sparte, chacun devait fournir 

sa quote-part. 

1 ’EtieiSt) o’jxe xotvrçv <pap.£v ttvai oelv X7)v xx^atv, tocjTiEp xivèç EipTpxaaiv, 

àXXà xr) yprjasi cpiXtxwç yivop.£vr]V xoivrçv, oux ’àirops'tv ou6Éva xwv 7toXixcüv 

xpocp^ç» TUpl auacxxtiov xs aovSoxs'Ü Tiaai ^p^aip-ov eîvai tocT<; eù xaxEff- 

X£uaap.Évaiç ttoXeoxv U7iâp^£iv* ôt’ tqv ô’ a’txtav otuvSoxeT xat rjpuv, uaxspov 

Èpoüp-Ev. Asfi §è xouxtov xotvtovetv ràvxaç xoi); ixoXtxac;... (Polit., liv. VII, 

ch. IX, 6, p. 612.) 

2 Aristote a-t-il oublié ce détail? Toujours est-il que nous ne trouve¬ 

rons nulle part le développement annoncé ici. 

3 Polit,, liv. II, ch. VII, 4, p. 515. 
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En Crète, dit Aristote, « femmes, enfants, hommes, tous 

sont nourris aux frais de la cité i ». 

A Sparte, au contraire, les syssities, appelées phidities, ont 

été mal organisées. Le législateur voulait en faire une institu¬ 

tion démocratique et, grâce à la loi, c’est la moins démocra¬ 

tique. Ceux qui sont trop pauvres pour payer leur écot ne 

peuvent prendre part aux repas communs, et c’est pourtant 

une condition nécessaire pour jouir des droits politiques 2 3. 

Autres arguments de M. Viollet et d’Émile de Laveleye. 
Conclusion. 

Il nous reste à signaler rapidement les autres preuves qu’on 

a apportées pour appuyer la thèse du communisme primitif en 

Grèce. Elles sont encore, s’il est possible, plus faibles que les 

précédentes. 

C’est d’abord la légende de l’âge d’or. A notre avis, un tel 

argument ne mérite pas les honneurs d’une discussion. Pour¬ 

tant Fustel de Coulanges et M. Guiraud ont pris la peine de le 

discuter. Il était facile d’en montrer l’inanité. C’est ce qu’ils 

ont fait 3. 

L’argument tiré du communisme attribué à Pythagore 4 5 6 a 

été réfuté par M. E. Zeller 3 et par M. Guiraud 6. 

1 Polit., liv. II, ch. VII, 4, p. 515. 
2 Ibid., liv. II, ch. VI, 21, p. 514. 
3 Propriété, Guiraud, p. 6. Fustel de Coulanges, Origines de la pro¬ 

priété. Revue des questions historiques, avril 1889. 
* L’argument a été défendu par É. de Laveleye et M. Viollet. (De la 

propriété, par É. de Laveleye, pp. 372 et 373.) 
5 M. Zeller fait la critique des sources (pp. 318 et suiv.); il dit : « Les 

témoins les plus anciens, il est vrai, et qui méritent le plus de confiance 
ignorent la communauté des biens. » (La philosophie des Grecs, t. I, trad. 
Bontoux. Paris, 1877, p. 312.) « Ce que racontent les écrivains récents 
sur la communauté des biens dans l’école de Pythagore est à coup sûr 
fabuleux » (p. 320). 

6 « Le communisme, dit M. Guiraud, ne fut établi ni dans la ville que 
Pythagore gouverna, ni dans l’école qu'il fonda. » (Propriété en Grèce, 
p. 9.) 
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On nous oppose encore le communisme des îles Lipari L 

Serait-ce assez pour formuler une conclusion générale? 

Se basant sur le travail de M. Th. Reinach, M. Guiraud fait 

très bien connaître la condition sociale des Lipariens. 

« M. Th. Reinach, dit-il, a récemment démontré, par un 

texte de Tite-Live, que les Lipariens étaient pirates comme les 

Etrusques. S’il en est ainsi, on devine sans peine que le com¬ 

munisme de ce peuple, loin d’être un débris du passé, « est 

un régime artificiel, créé de toutes pièces » en vue d’un objet 

précis. Aucun principe politique ni social n’est ici en jeu. Ces 

insulaires se donnèrent les institutions qui convenaient le 

mieux à une bande de brigands.Au reste, l’amour, si puis¬ 

sant chez l’homme, de la propriété privée fit bientôt brèche 

dans ce système. On commença, dans le cours du Ve siècle au 

plus tard, par procéder au partage de l’île principale, qui seule 

sans doute était fortifiée et habitée 1 2... » 

Comme nous avons rejeté, avec Grote, l’autorité de Plutarque 

relativement au partage attribué à Lycurgue, nous ne pensons 

pas devoir nous arrêter à la question des neuf mille lots de 

Sparte 3. 

Après avoir passé en revue les principaux arguments 

d’Émile de Laveleye et de M. Viollet, M. Guiraud conclut : 

« Tels sont les arguments que l’on invoque pour démontrer 

que les premiers Grecs ont connu le communisme agraire. Il 

faut avoir l’esprit singulièrement prévenu pour leur attribuer 

la moindre valeur. Il n’y a pas dans toute la littérature ancienne 

un seul texte qui, sainement interprété, confirme une pareille 

assertion L » 

1 De la Propriété, par É. de Laveleye, p. 372. 
- La propriété foncière en Grèce, pp. 13 et 14. 
3 M. Guiraud a traité cette question, Propriété en Grèce, p. 44, ainsi que 

Fustel de Coulanges, Nouvelles recherches, pp. 61-64. Ils ont montré 
que du passage de Plutarque on ne peut pas conclure au communisme. 

* Propriété en Grèce, pp. 21 et 22. 
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Telle avait été également la conclusion de Fustel de Cou¬ 

langes l, et c’est aussi la nôtre 2. 

II. 

La propriété individuelle à Rome. 

Nous venons de démontrer que le communisme primitif 

attribué aux Grecs ne repose sur aucun argument historique ; 

qu’au contraire, tout s’accorde dans les plus vieux documents 

pour faire ressortir l’existence de la propriété privée, soit 

individuelle, soit familiale, dans la Grèce ancienne, et qu’on n’y 

trouve aucune trace du communisme agraire. 

En est-il de même chez les Romains ? Rome nous est repré- 

1 Nouvelles recherches, p. 15. Fustel de Coulanges dit : « Or nous ne 
trouvons nulle part, ni dans les souvenirs de l’histoire, ni dans les vieux 
poèmes, ni dans les légendes, ni dans la religion, le vestige d’une 
époque où la race grecque ait pratiqué l’agriculture sans pratiquer en 
même temps la propriété privée. La communauté du sol, en ce qui 
concerne la race grecque, est une hypothèse à laquelle on peut croire, si 
l’on veut, mais qu’on ne peut appuyer sur aucun document et qu’il faut 
placer avant toute histoire et toute légende. » 

2 Nous avons traduit (p. 173) un texte de la Politique d’Aristote (liv. II, 
ch. IX, 4) et, tout en pensant aux cavaliers, nous avons employé l’expres¬ 
sion, ordre équestre, dont la signification est habituellement différente. 
Nous dirions mieux : classe des cavaliers. Ces cavaliers, nous dit Plu¬ 
tarque (Solon, XVIII), étaient ceux qui pouvaient nourrir un cheval. Dans 
ce passage d’Aristote, la ligne ÇeuyiTiov xai tprcoo xsXouç xaXoupivT}<; 

bnraâoç- est-elle le véritable texte? Dans l’édition de Susemihl, nous 
remarquons [xpitou xeXouç]. Toujours est-il que la division des classes 
indiquée ici n’est ni la division ordinaire, ni celle de Plutarque, ni celle 
delà Constitution d'Athènes. Dans ce dernier ouvrage, Aristote dit que 
Solon maintint la division antérieure des citoyens en quatre classes 
censitaires : la première était celle des pentacosiomédimnes, la seconde 
celle des cavaliers, la troisième celle des zeugites et la quatrième celle 
des thètes. Aristote ajoute que les magistratures (il les énumère) étaient 
réservées aux trois premières classes et il indique ensuite les cens. (Voir 
Aristotle on the constitution of Attiens, ed. bv F.-G. Kenyon, 2e éd., 
pp. 18, 19.) 

Tome LYII. 13 
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t 

sentée par Em. de Laveleye comme la créatrice du droit 

absolu de propriété L 

On peut dès lors conjecturer, d’après ce que nous avons dit 

de l’élaboration du droit civil, que la notion de la propriété 

devait être bien naturelle aux Romains, bien enracinée dans 

leurs mœurs, pour passer dans les lois avec le caractère 

qu’Ém. de Laveleye lui reconnaît. Et pourtant, à Rome, 

comme en Grèce, on prétend retrouver le communisme 

primitif. Sur quelles preuves s’appuie-t-on ? C’est ce qu'il 

n’est pas toujours facile de préciser. 

Dans le chapitre spécialement 2 consacré à cette matière par 

Em. de Laveleye, nous rencontrons une certaine confusion, 

plusieurs affirmations sans preuves, d’autres qui sont vraies, 

mais dont on ne peut rien tirer en faveur de sa thèse. 

Que prouvent, en faveur de son système, les considérations 

d’É. de Laveleye sur la liberté et l’égalité politique comparées 

à l’égalité des conditions 3? Si, « à l’époque où commence 

l’histoire de Rome, nous trouvons des terres appartenant en 

propre aux citoyens, agri privati 4 », si Y ager publiais est sou¬ 

mis à la libre prise de possession », nous sommes assez loin, 

semble-t-il, du communisme. Les rapprochements avec la 

mark germanique 6 sont ici inutiles. 

Ém. de Laveleye reconnaît qu’il n’y avait pas à Rome de 

partages périodiques 1 2 3 4 5 6 7. 11 n’y en avait pas non plus en Grèce. 

« D’après les traditions recueillies par les historiens, ajoute- 

t-il, il y eut un partage de terres fait par Romulus 8 9. » 

« Numa, Tullus Hostilius, Ancus Martius ont fait des par¬ 

tages de terres 9. » 

1 De la propriété, p. xxm. 
2 Ibid., ch. XXVI, pp. 393-405. 
3 De la propriété, p. 393. 
4 Ibid., p. 394. 
5 Ibid., p. 395. 
6 Ibid., p. 395. 
7 Ibid., p. 396. 
8 Ibid., p. 396. 
9 Ibid., p. 396. 
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Examinons ces traditions recueillies par Cicéron, Denys 

d’Halicarnasse et Plutarque. Nous n’en jugerons pas la valeur 

historique ; voyons seulement si elles sont favorables au com¬ 

munisme agraire. 

Textes de Cicéron. 

Au livre II de sa République, Cicéron fait parler Scipion. 

Admirateur, ami intime de Caton l’Ancien, Scipion en trace 

un brillant portrait; il aime à s’appuyer sur son autorité. 

Comme lui, il attribue aux institutions de Rome un mérite 

spécial : c’est qu’elles ne sont pas sorties de la tête d’un seul 

homme, ainsi, par exemple, que celles de Crète dues à Mi nos, 

celles de Sparte à Lycurgue..., mais elles sont l’œuvre d’un 

grand nombre d’hommes, le produit de l’expérience et des 

siècles. Ce qui l’intéresse et ce qui intéressait grandement 

Caton, ce sont les origines de Rome. 

Il veut étudier Rome à sa naissance, dans ses développe¬ 

ments, dans sa maturité. 

Scipion va donc parler d’abord de Romulus ; il en rappelle la 

légende, puis il ajoute : Laissons les fables, venons aux faits. 

Il met en lumière les mérites et l’œuvre de Romulus i, 

la sagesse de ses institutions. 

« Romulus, dit-il, termina très heureusement beaucoup de 

guerres qu’il eut avec les peuples voisins; et, sans garder pour 

lui aucune part du butin, il ne cessa d’enrichir les citoyens 1 2 3. » 

Après avoir rappelé l’institution de la clientèle, en avoir 

loué l’utilité, il ajoute : 

« Il établit des amendes, évaluées par têtes de brebis et de 

bœufs; car alors la richesse consistait en troupeaux et en 

biens-fonds... 3 » 

1 De republica, liv. II (1-9). 
2 Ibid., liv. II, 9. 
3 Ibid. « Multæque dictione ovium et boum (quod tum erat res in 

pecore et locorum possessionibus, ex quo pecuniosi et locupletes voca- 
bantur) non vi et suppliciis coercebat. » Dans le droit romain, possessio 
diffère de dominium et proprietas, mais le pluriel (in possessionibus) 
indique ici les propriétés privées, foncières. 
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« Pour ce motif, on appelait les riches pecuniosi (in pecore 

et locupletes (locorum possessionibus). » 

Cette phrase ne nous révèle-t-elle pas clairement l’existence 

de la propriété individuelle, de la propriété foncière? N’est- 

elle pas en opposition manifeste avec le communisme agraire? 

Quand Scipion a terminé ses considérations sur Romulus 

et son œuvre, Lælius prend la parole : il loue le plan de Sci¬ 

pion, si différent de celui des auteurs grecs qui ont traité des 

cités, il estime que la République idéale de Platon, ce prince 

des écrivains, est peut-être fort belle en théorie, mais qu’elle 

est entièrement opposée à la vie et aux mœurs des hommes i ; 

puis il prie Scipion de continuer. Scipion accepte l’invitation. 

Il parle de Numa Pompilius. L’œuvre de Romulus n’était pas 

achevée. Numa, que, sur le conseil du Sénat, le peuple avait 

élu roi, voulut tempérer l’ardeur guerrière dont Romulus avait 

enflammé les Romains 9. Dans ce but, « il partagea d’abord, par 
tête, entre les citoyens, les terres que Romulus avait conquises 

par les armes; il leur lit voir que, par la culture des champs, 

sans recourir aux dévastations et au butin, ils pouvaient avoir en 

abondance tous les avantages de la vie; il leur inspira l’amour 

de la tranquillité et de la paix, moyen le plus facile de fortifier 

la justice et la fidélité aux obligations, patronage qui défend 

le mieux la culture des champs et la récolte des fruits qu’on 

en tire 3. » 

Du passage de Cicéron que nous venons de traduire, E. de 

Laveleye ne cite que le mot viritim. Pourquoi laisser dans 

l’ombre bello ? 
Ce ne sont pas des terres d’un État régulièrement organisé 

1 De republica, liv. II, 11. 
2 Ibid., liv. Il, 13. 
3 « Ac primum agros quos bello Romulus ceperat, divisit viritim 

civibus, docuitque sine depopulatione atque præda posse eos, colendis 
agris, abundare commodis omnibus ; amoremque eis otii et pacis injecit, 

quibus facillime justifia et fides convalescit et quorum patronicio maxime 

cultus agrorum perceptioque frugum defenditur. » (De republica, 
liv. II, 14.) 
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que l’on partage, mais ce sont les terres que Romulus avait 

prises aux ennemis, par la guerre. 
Numa ne tarde pas à les distribuer aux citoyens. Ce détail 

ne rappelle-t-il point ce que nous avons dit de la fondation des 

cités grecques? 

Poursuivons l’étude des textes de Cicéron. 

Au livre V de la République, incomplet malheureusement, 

Numa nous est représenté sous les mêmes traits (ch. 2) qu’au 

livre II. 

C’est toujours le roi ami de la paix, de l’organisation 

sociale, qui, pour éteindre les ardeurs belliqueuses et 

farouches de ses sujets, règle tout ce qui a rapport au culte t, 

fait des lois, conservées dans les archives les plus anciennes 

de Rome établit les marchés, juge les différends 3, en un 

mot crée un ensemble d’institutions parfaitement en harmonie 

avec la propriété privée et dans lesquelles on ne peut décou¬ 

vrir aucune trace de communisme. 

Ancus Martius n’agit pas autrement que Numa, par rapport 

aux terres conquises. C’est encore Scipion qui nous l’apprend. 

Vainqueur des Latins..., il distribue aux citoyens les champs 

qu’il a conquis ■*. 

Sans prétendre donner à tous ces détails, que nous avons 

empruntés à Cicéron, une véritable valeur historique, nous 

devons du moins conclure que les anciennes traditions de 

Rome, auxquelles Cicéron, Scipion, Caton s’intéressaient si 

vivement, ne nous permettent pas de supposer le communisme 

agraire, mais qu’elles affirment clairement l’existence de la 

propriété individuelle. 

1 De republica, liv. II, 14. 
2 Ibid. « Legibus his quas in monumentis habemus. » (Liv. II, 14.) 
5 Ibid., liv. V, 2. 
4 Ibid., liv. II, 18. « Qui quum Latinos bello divicisset... quosque 

agros ceperat divisit. » 
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Textes d'auteurs grecs. 

Comme Cicéron, Diodore de Sicile nous dit que Numa 

voulut, avant tout, faire fleurir la paix i. 

Denys d'Halicarnasse rappelle l’élection de Numa, les cir¬ 

constances dans lesquelles il se trouva au début de son règne, 

et il ajoute : 

« Numa se concilia d’abord les citoyens pauvres en leur 

distribuant des terres que Romulus avait acquises 1 2 3 * 5. » 

Les traditions recueillies par Plutarque, sur la question que 

nous traitons ici, ne diffèrent pas de celles que Cicéron a con¬ 

signées dans sa République. 
Plutarque nous indique clairement que la propriété privée 

existait chez les peuples vaincus par Romulus. Leurs biens leur 

sont ravis par le vainqueur; il les partage entre les citoyens 

romains. 

Pour les Sabins, Romulus permet aux pères des vierges 

enlevées de garder les terres qu’ils possédaient, mais il distri¬ 

bue les autres aux citoyens romains 3. 

On voit que ce témoignage de Plutarque est aussi opposé 

que celui de Cicéron au communisme primitif. Ce qu’il dit de 

Numa ne l’est pas moins. 

Plutarque insiste encore plus que Cicéron sur le caractère 

belliqueux des Romains que Numa devait 4 gouverner, sur 

les efforts qu’il fit pour les amener à une vie calme et paisible; 

il parle longuement des institutions religieuses qu’il créa dans 

ce but 3, il rappelle les honneurs accordés aux Vestales, l’auto- 

1 Diodore, liv. VIII, 14. Éd. Didot, p. 323. 

2 ripwtov piv xoùç à7ropouî xtov OT}poTtov àvsXocos, Ôtavctpa; auxo7<; 

àcp’ rjç 'PcopuXoç IxéxTTjTo ywpaç... (Antiquités romaines, liv. II, LXII. 

Lipsiæ, Tauchn., 1829, p. 219, t. I.) 

3 Plutarque, Romulus. Éd. Didot, t. I, p. 32. '0 oè 'PtopûXoc trjv pèv 

àXXrçv xaxsveipe yû>pav xoTç TroXnratç, ojtjv 8’ slyov ol xtov r)p7taa,p.£vtov 

Tcapôevtov 7rax£peç auxoùç eyetv êxeivouç elaaev. (XVII, 3.) 

1 Id., Numa, VIII, t. I, p. 76. 

5 Id., ibid., ch. VIII et suiv. 
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risation qui leur fut donnée de faire un testament du vivant 

de leurs pères *, puis il ajoute : 

« Numa, dit-on, fut le premier qui éleva un temple à la Foi 

et au Terme. Il montra aux Romains que jurer par la Foi était 

le plus grand des serments; ils s’en servent encore aujourd’hui. 

Le Terme serait une borne. On l’honore par des sacrifices 

publics et particuliers, aux limites des champs; maintenant on 

immole des victimes vivantes; autrefois c'étaient des sacrifices 

non sanglants. Numa, en y réfléchissant, avait compris qu’il 

convenait que le dieu Terme ne fût souillé par aucun meurtre, 

puisqu’il est le gardien de la paix et le témoin de la justice. 

)) Ce fut encore ce roi qui jugea à propos de déterminer les 

limites du territoire. 

» Romulus n’avait pas voulu le faire; car en mesurant son 

propre territoire, il eut avoué ce qu’il prenait à autrui. En 

effet, les bornes dressent des obstacles à la puissance, quand 

on les respecte; sinon, elles vous convainquent d’injustice. 

» Au début, Rome avait un territoire peu étendu ; les 

guerres de Romulus l’agrandirent considérablement. Numa 

partagea toutes ces nouvelles terres entre les citoyens nécessi¬ 

teux. Il fit disparaître ainsi la misère, cause nécessaire d’in¬ 

justice, et poussa à l’agriculture son peuple qui, en domptant 

la terre, s’adoucirait lui-même. En effet, il n’est point d’occu¬ 

pations qui produisent aussi promptement que celles de la vie 

champêtre, un désir ardent de la paix. On y trouve, on y 

conserve cette audace guerrière qui anime à combattre pour 

ses propriétés, et l’on s’y dépouille de cette convoitise qui 

pousse à l’injustice et à la cupidité. 

» Voulant donc faire aimer l’agriculture aux citoyens, comme 

si c’eût été un philtre magique pour leur inspirer l’amour de 

la paix, la croyant plus propre encore à former leurs mœurs 

qu’à les enrichir, Numa divisa tout le territoire en plusieurs 

portions qu’il appela bourgs, et établit, dans chacun d’eux, des 

inspecteurs et des gardiens. 11 vint lui-même en faire la visite; 

1 Plutarque, Numa, ch. X, p. 79. 
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et, jugeant des mœurs des citoyens par le travail, il avançait 

es uns en honneur et en pouvoir, il blâmait, réprimandait et 

corrigeait les lâches et les paresseux i. » 

Malgré sa longueur, nous avons cité tout ce chapitre. Il ne 

nous atteste pas seulement l’existence de la propriété privée, 

mais il en fait ressortir les avantages. II ne la montre pas 

naissant de la religion, comme^Fustel de Coulanges l’avait 

affirmé d'abord dans la Cité antique, mais placée sous la garde 

de la divinité et unie étroitement aux cérémonies religieuses. 

Dans ces lignes de Plutarque, remarquons l'importance 

attribuée aux bornes, pour protéger la propriété individuelle, 

et le rôle considérable attribué au dieu Terme. 

C’est un fait saillant dans l’histoire des Romains, comme 

dans celle des Grecs. 

Dans ses Questions romaines2, Plutarque reproduit, â propos 

du dieu Terme, les principales idées contenues dans les textes 

que nous venons de traduire. Nous pourrions lui emprunter 

d’autres passages encore,à l’appui de notre opinion. Mais â 

quoi bon? N’est-il pas évident que les anciennes traditions 

recueillies par Cicéron, Denys d’Halicarnasse et Plutarque 

confirment notre thèse et ne sont nullement favorables à celle 

d'Ém. de Laveleye? 

Théorie de M. Mommsen. 

L’auteur de la Propriété 3 invoque à l’appui de sa théorie 

l’autorité de M. Mommsen. 

Assurément elle est d’un très grand poids. 

« Les terres, dit M. Mommsen, étant restées longtemps 

communes chez les Romains, et le partage ne s’en étant effec¬ 

tué qu’à une date relativement récente, la propriété ne se 

développe point d’abord immobilièrement; elle s’attache d’abord 

1 Plutarque, Numa, ch. XVI. Éd. Didot, t. I, pp. 84, 85. 
2 Questions romaines, Éd. Didot, t. III, p. 329, n° XV. 
5 De la propriété, p. 362. 
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à la possession des esclaves et du bétail (familia pecuniaque) i. » 

Malheureusement pour l’opinion communiste, l’illustre 

auteur de l'Histoire romaine n’apporte ici aucune preuve. 

Et quand on songe à l’élaboration du droit civil, aux idées 

des Romains sur la propriété, il est ditiicile d’accorder la pre¬ 

mière phrase de M. Mommsen avec celle qui suit. 

La propriété « n’a point pour fondement le droit du plus 

fort. Mais on considère que le sol, que tout domaine en général 

a été concédé par la cité au citoyen, pour en avoir la possession 

et l’usage exclusifs 1 2 3 4 * ». 

É. de Laveleye n’a pas reproduit cette phrase, mais il a 

transcrit un autre endroit du même ouvrage, qui affirme, 

comme la première phrase, le communisme agraire 5 à l’ori¬ 

gine; « ce ne fut que plus tard que la terre fut divisée entre 

les citoyens à titre de propriété privée ». M. Mommsen donne, 

comme preuve de cette assertion, les textes de Cicéron et de 

Plutarque, qui, bien examinés, nous ont fait tirer tantôt une 

conclusion opposée au communisme agraire 4. 

É. de Laveleye ajoute : « Dans le volume que Mommsen a 

consacré à l’histoire politique de Rome, Rômisches Staatsrecht 
(1887, I), l’illustre historien apporte de nouvelles preuves à 

l’appui de sa thèse s ». 

Cherchons dans le Droit public romain 6 la dernière expres¬ 

sion de la pensée de M. Mommsen sur la question qui nous 
occupe. 

1 Histoire romaine, par Théodore Mommsen. Trad. Alexandre. Paris, 
1863,1.1, pp. 206, 207. 

2 Ibid., p. 207. Nous avons démontré que pour les Romains la pro¬ 
priété est un droit naturel. On ne peut pas dire rigoureusement « qu’elle 
est concédée par la cité ». 

3 Théodore Mommsen, Histoire romaine, t. 1, p. 250. 
4 Ibid., p. 250 (en note). 
:i De la propriété, p. 363. 
(! La troisième édition de Y Histoire romaine a paru en 1861 ; la traduc¬ 

tion d'Alexandre faite sur cette édition est de 1863. Le Droit public 
romain (dédié à Zeller, 1886) a été traduit par M. Girard. Paris, 1889. 
C’est l’édition que nous citons. 
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Dans notre résumé, nous emploierons autant que possible, 

ses propres termes : 

« Le peuple, dit M. Mommsen, s’appelle primitivement chez 

les Romains, populus... il se compose d’un nombre indéter¬ 

miné de familles, gentes i. » 

La gens désigne la totalité des personnes, hommes et femmes, 

qui forment la famille 1 2 *. 

Le terme primitif, gens, dont l’origine est transparente, a 

pour fondement l’idée de génération 3. 

« La famille étant basée sur le lien du sang, tous ceux qui 

en font partie sont liés les uns aux autres 4 5 * 7 8. » 

« La sphère juridique de la gens est toute privée, aussi bien 

sous le rapport religieux que sous le rapport patrimonial 3. » 

« Chaque gens a son propre culte. » 

M. Mommsen admet que le culte a a garanti le maintien des 

biens dans la gens 3 », mais, contrairement à l’opinion de 

Fustel de Coulanges, il pense que « la séparation du cercle de 

la religion et de celui du patrimoine, qui a toujours prévalu 

dans le droit des sépultures..., doit avoir été un principe 

général dans le droit le plus ancien t ». Toutefois, comme 

Fustel de Coulanges, il montre l’union du culte et de la pro¬ 

priété, par la législation appliquée aux biens de la femme s. 

L’obligation des sacra privata suivait la fortune; mais, 

d’après M. Mommsen, ce principe posé par les Pontifes était 

diamétralement contraire à l’ancien système 9. 

« Relativement aux biens, la gens a probablement été le 

plus ancien titulaire de la propriété immobilière. D’après des 

1 Droit public romain, t. VI, 1, p. 1. 

- Ibid., p. 8. 
5 Ibid., p. 9. 
4 Ibid., p. 16. 
5 Ibid., p. 19. 
0 Ibid., p. 21. 
7 Ibid., p. 21. 
8 Ibid., p. 21. 
9 Ibid., p. 22. 
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indices tirés tant de la langue que du fond des choses, l’idée 
de propriété s’est d’abord développée pour la fortune mobi¬ 

lière L » 
M. Mommsen apporte comme preuves de cette opinion : 
1° L’emploi des mots familia, pecunia, pour désigner la 

fortune individuelle et l’hérédité 1 2 3 * 5; ils montrent que le sol 
n’était pas compris dans la fortune 3; 

2° L’acquisition de la propriété, mancipium, et l’idée de 
la puissance, potestas, manus, qui était la base de la pro¬ 

priété L 
« La soustraction primitive du sol à la propriété individuelle 

est, quant aux points essentiels, affirmée, mais en même temps 
immédiatement modifiée par la légende romaine sur l’origine 
de la propriété foncière 3 selon laquelle le roi Romulus aurait 
donné à chaque citoyen, comme bien héréditaire (heredium), 
une pièce de terre de deux arpents. Si nous rapprochons de 
cela l’observation que dans la langue des Douze Tables, liortus 
désigne encore la maison du paysan, et heredium le verger qui 
en dépend, nous y verrons exprimée, dans le costume histo¬ 
rique ordinaire, l’idée que la propriété immobilière indivi¬ 
duelle ne s’étendait pas primitivement aux terres labourables, 
qu’elle se bornait à la maison ou au jardin, qui seuls passaient 
à l’origine aux héritiers. 

» Cette opinion a pour elle de bons arguments tirés des 
dénominations de mesures agraires et les vraisemblances 
internes. Puisque les plus anciens indices fournis par le 
langage et le fond des choses semblent exclure absolument 
les immeubles de la propriété individuelle, ce fut là peut-être 
le régime primitif, et la propriété foncière réduite à Yheredium 
nous présente peut-être une seconde phase; pourtant il se peut 

1 Droit public romain, p. 23. 
2 Ibid., p. 23. 
3 Ibid., p. 24. 
* Ibid., p. 24. 
5 Ibid., p. 24. 
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aussi que les esclaves et le bétail aient eu plus d’importance 

pour les gens fortunés de cette époque que leur petit enclos, 

et que celui-ci n’ait été négligé qu’à cause de cela dans les 

formules L » 

Mais, outre Yheredium, n’y avait-il pas de terres arables? 

M. Mommsen n’en doute pas 1 2 3 4. 

Ces terres arables appartenaient-elles à l’État ou à la gens 3? 

« Dans la première hypothèse, le sol qui n’est pas compris 

dans un heredium est ager publiais ; dans la seconde, il est 

ager privatus. Or cette dernière opinion a en sa faveur tant les 

considérations générales que les faits particuliers. 

w Quoique l’antériorité de la gens par rapport à la cité, ne 

soit guère qu’une abstraction destinée à mettre un ordre entre 

deux institutions qui ne sont en réalité pas concevables l’une 

sans l’autre, il est incontestable que, dans la constitution 

romaine, la gens est l’institution qui est primitivement la plus 
forte et qui perd du terrain, la cité celle qui est primitivement 

la plus faible et qui en gagne; c’est donc la première qui seule 
apparaît comme titulaire appropriée du droit primitif sur le sol. 

)) L’examen des conditions pratiques conduit à la même 

conclusion ». » 

1 Droit public romain, pp. 24 et 25. 
2 Ibid., p. 26. 
3 Ibid., p. 26. 
4 M. Mommsen avait dit dans son Histoire romaine, trad. Alexandre, 

t. I, p. 33 : « La famille ou l’association formée de tous les descendants 
du père commun a sa base dans la maison commune : et à son tour, en 
Grèce comme en Italie, c'est de la famille que naît l'État. » La théorie de 
M. Mommsen sur la famille et l’État est la même dans son Histoire et 
dans son Droit public. Comment expliquer la différence entre l’Histoire et 
le Droit public sur la propriété primitive? Le traducteur de Y Histoire 
n’a-t-il pas rendu exactement la pensée de M. Mommsen dans les phrases 
reproduites par É. de Laveleye et indiquées plus haut? A-t-il confondu la 
gens avec l’État? Nous regrettons de n’avoir pas le texte allemand de la 
3e édition pour contrôler l’exactitude de ces phrases. Dans la lre édition, 
Rômische Geschichte, la seule qui se trouve à la Bibliothèque royale, le 
passage ne se trouve pas. 

s Droit public romain, p. 27. 
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« A ces raisons générales viennent se joindre divers indices 

positifs L » 
Parmi ces indices, M. Mommsen signale spécialement : 

1° Les noms d’anciennes tribus rurales identiques à ceux de 

plusieurs gentes 1 2 * 4 ; 

2° Le mode de succession dans certains cas. « Lorsqu’un 

membre de la gens meurt sans héritier, ses immeubles et ses 

meubles reviennent à la gens 3. » 

Enfin, M. Mommsen dit, en terminant l’étude de cette ques¬ 

tion : 

« La possession collective des membres de la gens a été l’ori¬ 

gine de la propriété foncière individuelle... Le droit de libre 

possession du citoyen sur la terre paraît être déjà pleinement 

reconnu dans les Douze Tables L » 

On voit que pour M. Mommsen, comme pour Fustel de 

Coulanges, c’est la propriété familiale qui apparaît chez les 

anciens Romains. 

Mais entre cette propriété familiale et le communisme 

agraire proprement dit, c’est-à-dire l’exploitation du sol en 

commun par tous les citoyens ou par la cité, il y a une diffé¬ 

rence profonde. 

Et les partisans du communisme n’en tiennent pas^compte. 

A cause des raisons que nous avons exposées,] nous n’ose¬ 

rions affirmer qu’il n’y avait pas, à côté de la propriété fami¬ 

liale, même et surtout aux origines de Rome, la propriété indi¬ 

viduelle dans toute la rigueur du mot; cela nous paraît même 

très probable, si l’on accepte les traditions recueillies par 

Cicéron et les auteurs que nous avons cités; mais la propriété 

familiale va prédominer. L’histoire du droit le montre. 

Pour quelques détails, d’ailleurs accessoires ici, nous avons 

remarqué une divergence d’opinion entre M. Mommsen et 

Fustel de Coulanges. 

1 Droit public romain, p. 27. . 
2 Ibid., p. 28. 
5 Ibid., p. 28. 
4 Ibid., p. 30. 
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Il n’en est pas moins vrai qu’aux yeux des deux illustres 

savants, la religion était unie étroitement à la propriété, et 

l'argument tiré de ce fait garde sa force pour le régime de la 

propriété chez les anciens Romains, comme pour celui des 

anciens Grecs. 

Notons enfin que, d'après M. Mommsen comme d’après les 

auteurs les plus estimés, la propriété individuelle des citoyens 

est reconnue avec la plénitude de ses droits dans la loi des 

Douze Tables. 

Preuve que tire É. de Laveleye du moyen d'échange. 

Le dernier argument d'E. de Laveleye est tiré du moyen 

d'échange. 

« Je vois encore, dit-il, une preuve de la collectivité primi¬ 

tive du sol dans ce fait que, à Rome comme en Grèce, le bétail 

a longtemps servi de moyen d’échange. Du temps de Cicéron, 

les amendes s’évaluaient encore en tètes de bœufs et de brebis, 

suivant un usage ancien i. » 

Ce que dit E. de Laveleye des échanges et de l’évaluation 

des amendes est exact 2. 

1 De la propriété, p. 367. É. de Laveleye développe cet argument(pp. 367- 
369). « En hébreu, dit-il, le mot. nechassim, signifiant des biens, richesse, 
vient de la racine nachas, abattre du bétail » (p. 367). Où donc É. de 
Laveleye a-t-il trouvé cette étymologie? Le mot hébreu ^pluriel, 

□ signifie biens, richesses. Son radical inusité 323 signifie : il 
• r : J ~ T 

rassembla. Le mot hébreu qui signifie bœufs, gros bétail est IDS 
T T 

2 M. Louis Theureau a publié dans la Revue scientifique (20 juin et 
4 juillet 1896) des articles très intéressants et fort documentés sur la 
monnaie chez les anciens, a En Italie, dit-il, et à Rome, de même qu’en 
Grèce, et peut-être généralement partout, à l’origine, après les échanges 
en nature, on n’avait pas eu tout d’abord les métaux. Le bétail, pecus, en 
tenait lieu. De là, dans la langue latine et dans le droit, le mot pecunia, 
qui plus tard est resté pour signifier non seulement le numéraire argent 
et or, cuivre aussi, mais toutes les utilités meubles et immeubles, corpo¬ 
relles et incorporelles. » (Revue scientifique, p. 774.) 
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Mais, nous l’avouons, nous ne saisissons pas la valeur de 

l’argument qu’il tire de ce fait. 

Comment l’évaluation par têtes de bœufs et de brebis prouve- 

t-elle le communisme primitif? Ne s’explique-t-elle pas aussi 

naturellement dans le régime de la propriété privée, soit indi¬ 

viduelle, soit familiale 1? 

Si la propriété n’avait pas été collective, s’il n’y avait eu que 

Yheredium, qu’aurait-on fait, se demande É. de Laveleye, des 

bœufs, des moutons? 

Mais il y avait, à côté de Yheredium, comme le montre 

M. Mommsen, des terres arables, propriétés de la famille 

(gens). 
Enfin, même en admettant le « droit de pâture » sur une 

partie des communaux ou de Yager publiais, la thèse d’É. de 

Laveleye n’en serait pas plus solide. 

Qu’on applique cette hypothèse à un État actuel ou à une 

commune de nos jours, en conclurait-on qu’il n’y a pas de 

propriété privée? 

11 y avait chez les Romains Yager publicus ou domaine de 

l’État, les res divinis juris, affectées au culte, et Yager privatus 
ou la propriété privée 1 2 * * 5. 

Les témoignages des savants les plus estimés et les argu¬ 

ments que nous avons produits suffisent sans doute à notre 

thèse. E. de Laveleye avait-il raison d’écrire, en 1890 : « Je 

crois pouvoir dire, avec sir Henry Maine, que la thèse que nous 

avons défendue ensemble, depuis 1872, est aujourd’hui très 

généralement admise 3 »? 

1 Cicéron, dont É. de Laveleye invoque le témoignage, cité plus haut 
note 3, p. 195), n’ajoute-t-il pas : « etlocorum possessionibus », proprié- 
és foncières qui faisaient appeler ceux qui les possédaient locupletes. La 
propriété du sol est jointe à la propriété du bétail. Pourquoi les séparer 
ci? 

5 Cf. les Institutions de Vancienne Rome, par F. Robiou et D. Delàunay. 
Jaris, 1888, t. III, pp. 61 et suiv. « La propriété privée était placée sous 

a protection de la religion » (p. 65). 
5 De la propriété, p. vin. 
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Preuves et conclusions tirées par M. É. Beauclouin de la limita¬ 
tion des fonds de terre. 

Nous ne pouvons cependant terminer cette discussion sans 

signaler une étude récente de M. Édouard Beaudouin sur 

l’histoire du droit romain de la propriété L 

Dans cet ouvrage, M. Beaudouin étudie d’abord l’origine de 

la limitation des terres; il s’attache en particulier à l’étude 

de la centuriatio, qui est le mode de limitation le plus ancien. 

a La limitation des terres est contemporaine de l’établisse¬ 

ment même de la propriété » (p. 14). 

Que les Bomains l’aient empruntée, ou non, aux Étrusques, 

cette limitation a un caractère religieux incontestable; « Yagri- 
mensor est un augure » (p. 23). 

Il faut conclure « que la limitation des terres est une insti¬ 

tution absolument primitive. D’une façon certaine, son origine 

se perd dans la nuit des temps » (p. 26). 

M. Beaudouin fait ensuite une étude approfondie de la limi¬ 

tation des terres publiques (pp. 28-74) et de celle des terres 

privées (pp. 75-206). 

Le cadre de notre travail ne nous permet pas de le suivre 

dans cette étude si complète, si riche de textes et de docu¬ 

ments. 

Nous devons nous borner à transcrire ses principales con¬ 

clusions. Elles sont une éclatante confirmation de notre 

thèse. 

1° « La limitation des terres est une institution primitive. 

Elle se lie aux origines mêmes de la cité, de la religion et du 

droit romain. Elle se perd dans la nuit des temps et vraisem¬ 

blablement doit être plus ancienne que la cité romaine elle- 

même. C’est une vieille institution commune, sinon dans 

1 La limitation des fonds de terre dans ses rapports avec le droit de 
propriété, par Édouard Beaudouin. Paris, Larose, 1894. 
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tous ses détails, au moins dans son principe et dans ses rites 

essentiels à tous les peuples italiens t... » 

2° « Les terres privées nous apparaissent toujours comme 

des terres limitées 2. » 

3° « Les terres publiques, au contraire, sont, à l’origine au 

moins, des terres non limitées 3. » 

« 11 est maintenant très facile de voir à quelle conclusion 

mènent ces faits certains. La limitation des terres est une 

institution primitive. D'autre part, les terres, objet de la 

propriété privée, sont nécessairement des terres limitées, de 

telle sorte que limitation et : propriété privée sont, pour 

l’époque originaire, deux idées qui s’appellent l’une l’autre. 

11 résulte de là que la propriété privée elle-même est une 

institution primitive, et qu’aussi haut que nous remontions 

dans l'histoire de la cité romaine, nous rencontrons la pro¬ 

priété privée (sous la forme des terres limitées]. Il est impos¬ 

sible, en d’autres termes, d’apercevoir ni même de comprendre 

une époque quelconque dans l’histoire du droit romain, si 

ancienne qu’elle soit, où la terre ait été commune (laissant 

de côté, bien entendu, les agri publici qui ont existé à toute 

époque), où elle n’ait pas été, au contraire, l’objet de la pro¬ 

priété privée 4. » 

M. Beaudouin insiste sur ce point, si important pour notre 

thèse. Il y revient encore quelques pages plus loin. « Je viens 

de montrer, dit-il, que des faits positifs, à savoir les règles de 

la limitation des terres, impliquent d’une façon nécessaire dans 

le droit romain, le plus ancien qu’il nous soit donné de con¬ 

naître, une conception de la propriété absolument exclusive 

de la propriété collective de la tribu ou de l’Etat, et qu’il résulte 

de ces règles que, dès l’origine, les Romains ont connu et 

pratiqué sûrement la propriété privée des terres ». » 

1 La limitation, etc., pp. 259, 260. 
- Ibid., p. 260. 
3 Ibid., p. 261. 
1 Ibid., pp. 262, 263. 
3 Ibid., p. 268. 

Tome LVJI. 14 
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M. Beaudouin explique les partages de terre, comme nous 

l’avons fait L 

cc La cité fondée, on établit tout de suite la propriété. Cela 

ne prouve en aucune façon que ces conquérants aient jamais 

vécu sous le régime du collectivisme agraire 1 2 3. » 

« Il importe, dit M. Beaudouin, de préciser cette idée et d’y 
insister 3. » 

Et il répond aux partisans du communisme agraire pri¬ 

mitif : 

« Il n’est jamais question, dans aucun des textes qui nous 

parlent de ces établissements et de ces partages de terre, d’une 

époque quelconque où ces envahisseurs aient vécu sous le 

régime de la propriété collective. Et le fait même des partages, 

loin de démontrer qu’anciennement un pareil régime ait 

existé, prouve, au contraire, combien ces peuples étaient, par 

instinct, réfractaires à ce genre de propriété L » 

Les partages attribués à Romulus, à Numa ont-ils été faits 

entre les familles (gentes) ou entre les individus? 

M. Beaudouin répond : « Si nous admettons qu’il y a dans 

1 La limitation, etc., p. 278. 
2 Ibid., p. 278. 
3 « Le fait d’un partage de terres à l’origine même de la cité, par le 

fondateur de la cité ou par son premier législateur, ne se rencontre pas 
seulement au début de l’histoire du peuple romain; il se retrouve pareil¬ 
lement à l’origine de l’histoire de presque tous les peuples grecs, de 
ceux au moins qui ne sont pas autochtones, mais dont l’existence est le 
résultat de l’établissement dans le pays d’une population venue d’ail¬ 
leurs, c’est-à-dire soit d’une colonisation, soit d’une invasion... Au début 
de l’histoire de tous ces peuples, nous voyons toujours les envahisseurs 
ou les colons, au moment même où ils s’établissent et où ils fondent la 
cité, partager les terres entre eux et établir ainsi la propriété privée, 
absolument comme Romulus ou Numa, d’après une tradition toute 
semblable, l’établirent à Pvome. » [La limitation, etc., p. 278.) On voit que, 
pour être exprimée moins élégamment, l’opinion de M. Beaudouin ne 
diffère pas de celle de Fustel de Coulanges. Voir les textes cités p. 278 
(en note). 

i La limitation, etc., p. 279. Sauf le cas des iles de Lipari, expliqué 
plus haut. M. Beaudouin est du même avis que MM. Guiraud et Reinach. 
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ces traditions un fonds d’histoire vraie, il faut reconnaître que 

ces passages ne parlent pas le moins du monde de partages 

de terres faits entre les gentes, mais bien de partages faits entre 

les citoyens L » 

C’est ainsi que nous les avons interprétés. M. Beaudouin 

apporte plusieurs textes à l’appui de son opinion 2. 

Il traite spécialement ensuite la question de Yheredium 1 2 3. 

« Il me paraît incontestable, dit-il, que Yheredium primitif, 

tout en « étant la propriété du citoyen lui-même (entendez 

évidemment du paterfamilias) et non du groupe de la gens, 
est une propriété essentiellement familiale, en ce sens que le 

paterfatnilias qui en est le maître ne pourrait pas cependant en 

disposer au préjudice de sa famille; en second lieu, que ces 

heredia, loin de constituer par leur réunion toutes les pro¬ 

priétés foncières, n’en sont, au contraire, que la plus petite 

partie et qu’il y a, à l’origine au moins, en dehors des heredia, 
un grand nombre de terres qui échappent à l’appropriation 

individuelle et qu’on doit, à peu près sûrement, considérer 

comme des terres gentilices 4 5 6. » 

L’opinion de M. Beaudouin, appuyée sur un grand nombre 

de textes, concorde avec celle de M. Mommsen sur les terres 

arables, qui ne faisaient point partie de Yheredium 5. 

M. Beaudouin réfute encore la théorie collectiviste à propos 

de la mancipation 6. Puis il confirme l’opinion de M. Mommsen 

sur les terres arables, différentes de Yheredium et qui étaient, 

d’après M. Mommsen, non pas des agri publici, mais plus pro¬ 

bablement des agri privati appartenant aux familles (gentes). 
M. Beaudouin conclut : 

« Voilà la constitution primitive de la propriété foncière, à 

1 La limitation, etc., p. 284. 
2 Ibid., p. 284. 
3 Ibid., pp. 284 et suiv. 
* Limitation, p. 285. 
5 Voir l’analyse donnée plus haut (pp. 203, 204) de la théorie de 

M. Mommsen, et Limitation, pp. 292 et suiv. 
6 Limitation, p. 291. 
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l’origine tout à fait du droit romain, des domaines individuels 

et des terres gentilices, mais aucune trace de la prétendue 

propriété de la tribu ou de l’État G » 

Comme Fustel de Coulanges, M. Beaudouin montre l’alliance 

de la propriété et de la religion; il insiste sur le Terme, borne 

de la propriété, dieu pour l’Italien des temps primitifs. 

« Je regarderais meme volontiers, dit-il, cette institution 

du Terme comme antérieure à Numa et plus ancienne que 

Rome elle-même » 

M. Beaudouin indique les raisons de son opinion, et il en 

tire cette conclusion : « Si le Terme est une institution primi¬ 

tive, il n’est pas douteux que la propriété privée de la terre 

n’en soit une aussi par là même. Car le Terme indique d’une 

façon nécessaire l'existence de la propriété privée de la terre, 

soit individuelle, soit au moins gentilice 3. » 

« En résumé, l’institution de la limitation des terres, celle 

du Terme qui y est liée très intimement, et enfin les rensei¬ 

gnements eux-mêmes que nous ont laissés les anciens sur la 

question des origines de la propriété foncière dans la législa¬ 

tion romaine, tout nous révèle l’existence de la propriété indivi¬ 

duelle et de la propriété gentilice; tout s’accorde, au contraire, 

pour exclure d’une façon absolue la propriété collective de 

l’État 4. » 

Ces conclusions formulées par le savant professeur de la 

Faculté de droit de Grenoble sont aussi opposées que possible 

à la thèse que nous combattons. Elles sortent d’une étude 

approfondie de la limitation des fonds de terre. Qu’on ajoute 

cette preuve spéciale à celles que nous avons signalées : aux 

textes des auteurs latins et grecs qui nous ont conservé les 

traditions sur les origines de Rome, aux cérémonies reli¬ 

gieuses, au culte des anciens Romains, à l’histoire du droit 

' La limitation, etc., p.,296. 
- Ibid., p. 301. 
3 Ibid., p. 302. 
-1 Ibid., pp. 303, 304. 
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romain, aux rapports étroits qui unissaient la religion et la 

propriété; et l’on verra que la propriété individuelle était 

établie chez les plus anciens Romains et qu’on ne rencontre 

aux âges les plus lointains aucun vestige de communisme. 

III. 

La propriété dans l'Inde ancienne. 

La science philologique unit étroitement le sanscrit au grec 

et au latin. 

C’est surtout par l’étude comparée de ces langues qu’on est 

parvenu à rassembler les principaux traits communs de la vie 

des plus anciens peuples de la race indo-européenne, et qu’on 

a établi la communauté d’origine des peuples aryens. 

L’Inde n’a point d’histoire, mais ses livres religieux nous 

révèlent les sentiments, les mœurs, la vie de ses anciens 

habitants. 

Or, sous quels traits la propriété se présente-t-elle à nous 

dans les antiques Vêdas i et dans les lois de Manou ? 
Ici, comme précédemment, c’est aux plus anciennes sources 

que nous voulons remonter. Nous en avons dit la raison. 

1 « Les plus anciens documents que nous ayons des religions de 
l’Inde sont les recueils appelés Vêdas. On en compte tantôt quatre, tantôt 
trois... Quand il est question de quatre Vêdas, il s’agit des quatre recueils 
actuellement existants : le Rig-Vêda, qui renferme la collection des 
hymnes; le Yajur-Vêda, où sont réunies les formules; le Sâma-Vêda, 
qui contient les cantilènes (les textes de ces cantilènes sont des vers du 
Rig-Vêda), et Y A tharva-Vêda, collection d’hymnes comme le Rig-Vêda, 
mais dont les textes, quand ils ne sont pas communs aux deux recueils, 
sont en partie plus jeunes et ont dû servir aux pratiques d’un culte 
différent. » (Les religmis de l'Inde, par A. Barth. Paris, Fischbacher, 
1879, pp. 3 et 4.) 

« On a essayé d'évaluer la durée nécessaire à la formation graduelle 
de cette littérature et on a proposé le onzième siècle avant notre ère 
comme limite inférieure de l’époque à laquelle a dû fleurir cette poésie 
des Hymnes (cf. Max Müller et A. Weber). En tenant compte de toutes les 



( 214 ) 

La propriété individuelle dans les Vêdas. 

On ne trouve, ni dans le Rig-Vêda, ni dans le Sâma-Veda, 

aucun indice de communisme. 

Après avoir lu attentivement la traduction des hymnes 

védiques 1, nous pensons qu’on peut en indiquer l’objet prin¬ 

cipal de la manière suivante : 

L’Hindou prie ses divinités, surtout Agni et Indra, de 

donner la pluie à ses champs de lui accorder des troupeaux 

de vaches et de chevaux, même l’or et l’opulence, de le faire 

triompher de ses ennemis et du mal, de le protéger contre les 

voleurs, enfin de le rendre heureux, lui et ses enfants. 

Citons la traduction de quelques textes à l’appui de nos 

assertions : 

« Place devant nous, Indra, de précieuses et abondantes 

richesses, car les trésors que tu possèdes sont immenses. 

Opulent Indra, encourage-nous dans ces cérémonies faites 

pour obtenir la richesse, car nous sommes opulents et renom¬ 

més. Accorde-nous, Indra, une richesse au delà de tout calcul 

ou de toute mesure, qui soit inépuisable, qui soit la source du 

bétail, de la nourriture de toute la vie. Indra, accorde-nous 

une grande renommée et de la richesse acquise par mille 

moyens... Nous invoquons pour la préservation de notre 

circonstances, nous estimons que ce terme est encore trop rapproché et 
que la moyenne des chants du Rig- Vêda doit être reportée bien au delà. » 
(Ibid., p. 6.) 

Ignorant le sanscrit, nous ne pourrons pas, comme dans les études 
précédentes, recourir aux textes mêmes ; nous citerons des traductions 
et nous y joindrons des témoignages de savants très estimés. 

1 Les livres sacrés de toutes les religions, sauf la Bible, traduits ou 
revus et corrigés par MM. Pauthier et G. Brunet. (Collection de Migne, 
t. II.) 

2 Les horreurs de la famine qui a désolé les Indes et qui a été causée 
par le manque de pluie nous font comprendre pourquoi les Hindous 
demandaient si souvent et si instamment la pluie pour leurs champs. 
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propriété Indra, le seigneur de la richesse L Accordez-nous, 

ô Indra et Varuna, la richesse que nous désirons... Grâce à 

leur protection, nous possédons des richesses, nous les entas¬ 

sons et il y a encore de l’abondance 2. » 

« Véridique buveur du suc du soma, ô Indra, dont la 

richesse est infinie, accorde-nous, quoique nous en soyons 

indignes, des milliers de chevaux et de vaches excellentes 1 2 3 * * 6. » 

Les prières de même nature abondent dans le Rig-Vêda. 

Le poète demande assez souvent aux dieux de le protéger 

contre les voleurs : « Chassez... le voleur. Foulez aux pieds le 

corps de ce voleur 4. » 

La propriété privée est indiquée dans plusieurs endroits : 

« Les hommes regardent Indra comme le défenseur de leur 

propriété s. » 

Indra tua les ennemis et « il partagea ensuite les champs avec 

ses amis au teint blanc 8 ». 

Indra, « tu as protégé Maghavan... lorsqu’il combattait pour 

la défense de ses domaines 7 ». 

Toutes ces prières, jointes aux sacrifices, ne sont-elles pas 

des indices de la propriété privée ? 

La revendication en justice des propriétés8, l’inégalité des 

fortunes 9, la distinction des riches et des pauvres, la diversité 

1 S. II, 5-10, p. 27, de même S. III, 6-8, p. 27. 
2 S. VI, 3-6, p. 30, de même S. I, 5, p. 33. 
3 S. VI, 1, o, p. 35. 
' S. V, 2, p. 52, S. VII, 3, 4, p. 45. 
3 S. VII, 7, p. 68. 
6 S. VII, 18, p. 69. 
7 S. III, 15, p. 39. 
8 La propriété est réclamée en justice : « Telle qu’une personne qui 

monte dans la salle de justice pour recouvrer sa propriété ». (S. IV, 7, 
p. 85.) 

9 La différence des conditions, l'inégalité des fortunes, signes naturels 
de la propriété privée, apparaissent clairement dans le Rig-Vêda. 
« Puisse le monarque posséder beaucoup de vaches, d’or et de chevaux. » 
(S. V, 2, p. 85.) L’hymne (S. VI, p. 86) se rapporte probablement à une 
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des professions 1 librement exercées, la variété des occupa¬ 

tions, l’oisiveté des uns, le travail pénible des autres, l’accrois¬ 

sement des biens, même la grande opulence 2 que le père 

demande pour lui et sa postérité, tout dénote la propriété 

individuelle, sans trace aucune de communisme. 

Fustel de Coulanges, dans sa Cité antique, a soutenu que 

noce. Le Rishi a reçu du roi cent nishkas (pièces d’or), cent vigoureux 

coursiers, cent taureaux. — « J’ai accepté pour vous, ô mes parents 

huit et trois chars attelés, des bestiaux... » Les hymnes parlent souvent 

des riches (S. V, 4, p. 49; S. I, 9, p. 51), etc. 

1 On y rencontre les métiers : du charpentier qui construit les chars, 

S. IV, 4 (p. 51); du boucher qui sépare les membres de la vache, S. IV, 

12 (p. 52); du barbier qui abat le poil, S. VIII, 4 (p. 64); des femmes qui 

tissent les vêtements, S. VI, 4 (p. 140). On y trouve les palefreniers qui 

frottent le coursier rapide (p. 92); les médecins instruits dans les vertus 

des médicaments, S. I, 6 (p. 101); les cinq classes d’hommes, S. XII, 3 

(p. 112); les prêtres qui sacrifient, S. VII, 1 (p. 129). (L’hymne, S. III 

(p. 127) est sur les prêtres); très souvent les guerriers, les laboureurs. 

« Le guerrier ardent pour la victoire et qui a été combattre revient; car 

tous les êtres doués de motion aiment le lieu où ils habitent; abandon¬ 

nant le travail à demi exécuté, le laboureur revient à sa demeure...» 

S. VI, 6 (p. 140); les marchands, S. IV, 10 (p. 85). 

2 « L’opulente aurore éveille et anime au travail l’homme courbé dans 

le sommeil; elle appelle un autre aux plaisirs, un autre à la dévotion, 

un autre à la poursuite des richesses... L’aurore éveille un homme pour 

qu’il acquière de la richesse, un autre pour qu’il se procure de la nour¬ 

riture... » S. VIII, 5, 6 (p. 76). 

On demande aussi aux dieux des boucles d’oreilles en or, des colliers 

de bijoux, S. II, 14 (p. 84). 

On prie pour la famille, les fils, les descendants : « Adorable Agni, 

conduis-nous... puisse notre cité être spacieuse, notre terre étendue; 

sois celui qui répand le bonheur sur nos fils, sur notre postérité. » S. X, 2 

(p. 118), S. II, 13 (p. 126). 

« Possesseur des richesses... Indra, puisses-tu nous accorder une 

opulence extrême chaque jour, afin que, entourés d’une postérité parfaite, 

nous puissions te glorifier en nos sacrifices. » S. III, 12 (p. 127), S. X, 2 

(p. 142). 

De même dans le Sâma-Vêda, on demande les richesses, 18 (p. 177), 

de riches bijoux, 13 (p. 179), on parle du riche avare (p. 196). 
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la propriété privée avait été constituée par la religion chez les 

plus anciens habitants de la Grèce et de Rome. Pour l’Inde, 

cette idée ne ressort nullement de la lecture des Vêdas. Mais 

on y voit l’alliance étroite de la propriété et du culte. Ce culte, 

d’après le Rig-Vêda, consiste dans les invocations adressées aux 

dieux, spécialement à Agni et à Indra, et dans les sacrifices ou 

offrandes. 

On offrait aux dieux des libations de soma (jus d’une plante, 

de Y Asclépios, pense-t-on) mêlé avec de l’eau et du lait, du 

beurre jeté dans la flamme et clarifié dans une cuve placée 

sur une herbe coupée devant le foyer. Les dieux, Indra sur¬ 

tout, venaient s’enivrer des libations de soma. On immolait 

aussi des animaux; le sacrifice du cheval est décrit tout au 

long et d’une manière très intéressante dans un hymne. 

Confirmons ce que nous venons d’établir, par les témoi¬ 

gnages de deux savants dont l’autorité est très grande en cette 

matière, Abel Bergaigne et Zimmer. 

Abel Bergaigne i dit des hymnes védiques : « Composés 

pour la plupart en vue des cérémonies du culte, ils ne renfer¬ 

ment guère, outre la description de ces cérémonies et avec les 

louanges adressées aux dieux, que l’expression des vœux de 

leurs adorateurs, qu’un appel sans cesse réitéré à leur libéralité 

et à leur protection. » 

« Le pouvoir de la prière est affirmé dans les hymnes sous 

les formes les plus variées. » « Elle a le pouvoir de donner une 

étable pleine de vaches, un breuvage salutaire..., elle donne 

une nombreuse descendance..., elle protège le sacrificateur..., 

elle le favorise, elle lui sert de cuirasse » 

Dans la comparaison de la royauté de Varuna avec la royauté 

humaine, Bergaigne voit une allusion aux lois politiques 1 2 3. 

Le savant auteur a borné son étude à la religion védique ; 

1 La religion védique d'après les hymnes du Rig-Vêda, par Abel Ber- 

gaigne. Paris, Vieweg, 1878, t. I, p. xx. 

2 Ibid., pp. 296, 297. 

5 Ibid., t. III, p. 270. 
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aussi nous n’y chercherons pas de détails sur la propriété. 

Zimmer a un objet plus étendu 1 et nous lui emprunterons 

quelques passages sur la question que nous traitons. 

Il nous dit que chez les Aryens védiques les champs étaient 

mesurés avec une canne de bambou 2 3 4 et que la propriété indivi¬ 

duelle (Eigenthum) y jouissait de ses droits 3. 

Le vol était très répandu 4 et les hymnes védiques nous 

apprennent ce que l’on pensait du voleur et du châtiment qu’il 

méritait. 

« L’élevage des troupeaux, ajoute Zimmer, doit être consi¬ 

déré comme la principale source de la fortune chez les Aryens 

védiques 5. » 

« La vache servait de base d’évaluation, elle était en quelque 

sorte l’unité monétaire. C’est d’après cette unité qu’on estimait 

les moutons, les chevaux, les chèvres et les autres objets 

d’échange 6 7 8. » 

Le commerce des Aryens était un commerce d’échange; on 

ne voit pas de navigation marchande L 

Zimmer signale aussi la différence des classes, la division 

des métiers et la diversité des professions 8. 

Le nombre des têtes de bétail possédé par les riches devait 

être fort considérable 9. 

1 Altindisches Leben. Die Cultur der Vedischen Arier nach den Samhita 
dargestellt, von Heinrich Zimmer. Berlin, 1879. 

2 Altindisches Leben, p. 236. 

3 Ibid., p. 236. 

4 Ibid., p. 178. 

5 Ibid. « Als Haupterwerbsquelle der vedischen Arier ist die Viehzucht 

zu betrachten » (p. 221). 

6 Ibid. « Die Grundlage, Münzeinheitgleichsam, bildete die Kuh; nach 

ihr wurden Schafe, Pferde, Ziegen und andere Tauschgegenstânde 

geschâtzt » (p. 257). 

7 Ibid., p. 256. 

8 Ibid., pp. 193 et 194, p. 245. Riches, p. 224. Chantres, p. 259. Musi¬ 

ciens payés, p. 289. Distillateurs travaillant pour de l’argent, p. 281. 

Parure d’or pour le cou ou la poitrine, la mana représentait une valeur 

d’or très grande, p. 259. 

9 Ibid., p. 224. 
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Zimmer dit encore : 

« La noblesse guerrière commença de plus en plus à regar¬ 

der le métier des armes comme son occupation propre, à s’y 

consacrer exclusivement et à le léguer comme un héritage à 

ses descendants. Le peuple, au contraire, livré à l’agriculture 

et à l’élève des troupeaux, ne cherchant qu’un gain paisible, 

finit par ne plus connaître l’usage des armes 1 2 * * 5. » 

Zimmer met aussi la famille à la base des institutions; elle 

fait deviner quelle sera la forme du gouvernement. 

Le gouvernement était tout à fait monarchique 2. 

Le peuple ne payait pas au roi de tributs fixes; il lui appor¬ 

tait librement ses présents 3. 

Nous pouvons donc conclure, appuyé sur tous ces faits et 

sur les plus anciens documents de l’Inde, que la propriété 

individuelle existait chez les Aryens védiques, sans nulle 

apparence de collectivisme agraire. Cette conclusion va res¬ 

sortir avec plus d’évidence encore des lois de Manou. 
Au védisme succède le brahmanisme. M. A. Barth, dans un 

ouvrage très estimé, nous donne une appréciation générale, 

mais substantielle, de l’abondante littérature des Brâhmanas 4 

et des Sùtras. 
« Le brahmanisme ne connaît pas de culte public; chacun 

de ses actes, en règle générale, est individuel s... » 

« On peut considérer les rites domestiques comme le mini- 

1 « Der kriegerische Adel fing mehr und mehr an das Waffenhand- 

werk als seine Beschâftigung anzusehen, sich ihm ausschliesslich zu 

widmen und es auf seine Nachkommen zu vererben. Das Volk hingegen, 

ganz dem Ackerbau, der Viehzucht und dem friedlichen Erwerb hinge- 

geben, wurde des Gebrauchs der Walfen unkundiger. » (Altindisches 
Leben, p. 193.) 

2 « Die Regierung der in der angegebenen Weise gegliederten arischen 

Staaten war durchauss eine monarchische. Gemâss ihres Ursprungs aus 

der Familie lâsst sich dies auch kaum anders erwarten. »> (Ibid., p. 162. 

5 Ibid., p. 166. 

x Les religions de l'Inde, pp. 28 et suiv. 

5 Ibid., p. 34. 



( 220 ) 

mum de pratiques incombant à un chef de famille respec¬ 

table et pieux, particulièrement à un brahmane. Ce sont aussi 

les seuls, en somme, que les brâhmanes qui se piquent de 

fidélité à leurs vieux usages observent en partie encore de nos 

jours. Ils comprennent : 1° les pratiques sacramentelles.... ; 

2° l’initiation...; 3° les obligations incombant au maître de 

maison : l’établissement du foyer domestique, les rites du 

mariage, les offrandes journalières aux dieux et aux ancê¬ 

tres C.. » 

« Les Sûtras, qui nous ont conservé les détails de ce culte 

ne sont pas de simples traités rituels. Leur objet est le dharma, 
le devoir dans un sens plus large, et leurs préceptes compren¬ 

nent la coutume, le droit et la morale... C’est dans cette légis¬ 

lation qui constitue la vieille Smriti, l’usage traditionnel et 

d’où sortirent plus tard les Dharmaçastras ou codes des lois, 

tels que celui de Manou, que le brahmanisme apparaît le plus à 
son avantage 2... » 

Lois de Manou. 

Les textes que nous avons empruntés aux lois de Manou, 

pour montrer comment l’hérédité était comprise et pratiquée 

dans l’Inde ancienne, établissent aussi très clairement le droit 

de propriété individuelle. 

11 nous suffira d’y ajouter ici quelques passages sur ce qui 

se rapporte au droit de propriété, sur la protection de ce droit 

et les peines infligées à ceux qui le violent. 

Le livre VIII des lois de Manou 3 est consacré à cette ma- 

1 Les religions de l'Inde, pp. 34, 35. 

2 Ibid., p. 35. 

3 Les livres sacrés de toutes les religions, sauf la Bible. (Coll. Migne, 

1.1.) « Les mots Manava-Dfiarma-Sâstra signifient littéralement : le Livre 

de la loi de Manou ; ce n’est donc pas un code dans le sens ordinaire de 

ce mot... C’est véritablement, comme l’entendaient les anciens peuples, 

le Livre de la loi, comprenant tout ce qui regarde la conduite civile et 

religieuse de l’homme. » (Loiseleur Deslongchamps, p. 331.) 
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tière. Le commencement du livre la résume en ces termes : 

Office des juges; lois civiles et criminelles. 

1. « Un roi désireux d’examiner les affaires judiciaires doit 

se rendre à la cour de justice dans un humble maintien... » 

IL « Que chaque jour, il décide l’une après l’autre, par des 

raisons tirées des coutumes particulières aux pays... et des 

codes de lois, les causes rangées sous les dix-huit principaux 

titres qui suivent 1 2 3 : 1° dettes; 2° dépôts; 3° vente d’un objet 

sans droit de propriété ; 4° entreprises commerciales faites par 

des associés ; 5° action de reprendre une chose donnée ; 6° non- 

paiement des gages ou du salaire ; 7° refus de remplir des 

conventions; 8° annulation d’une vente ou d’un achat; 9° dis¬ 

cussions entre un maître et son valet; 10° loi qui concerne 

la dispute sur les limites; 13° le vol; 14° le brigandage et 

les violences; 17° le partage des successions. » 

8. « Que le roi juge leurs affaires en s’appuyant sur la loi 

éternelle 2. » 

Il est inutile, pensons-nous, de citer les développements de 

ces titres, d’énumérer les peines prononcées contre la fraude, 

l’injustice et le vol 3. 

Tous ces textes sont tellement clairs qu’il nous semble 

impossible d’en contester la valeur 4. 

1 Livre VIII, p. 402. 

2 Lois de Manou, VIII, 8, p. 402. 

3 Ibid., VIII, pp. 414, 415, 416. 

i « Il n’est pas possible de déterminer avec certitude à quelle époque 

le brahmanisme prit naissance. Si cependant, comme c’est le plus 

probable, le bouddhisme s’est établi aux IVe et IIIe siècles avant notre ère, 

les commencements du brahmanisme ne peuvent guère être placés plus 

bas que le VIIIe siècle avant Jésus-Christ, et il existe peut-être des 

raisons de le reporter beaucoup plus haut, avec quelques savants. » 

(.Manuel de l’histoire des religions, par C.-P. Tiele, traduit par Maurice 

Vernes, nouvelle édition. Paris, 1885, pp. 166 et 167.) Loiseleur Des- 

longchamps et Chézy faisaient remonter la rédaction du Code de Manou 

au XIIIe siècle avant notre ère. Ils regardaient cette date comme pro¬ 

bable. (Coll, de Migne, t. I, p. 332.) 
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Passons donc à l’étude de la propriété chez les Germains. 

C’est sur eux spécialement qu’on s’est appuyé pour affirmer 

l’existence du communisme primitif. 

Avant d’étudier cette question, nous pouvons demander aux 

adversaires de notre thèse : 

Même dans l’hypothèse où le collectivisme agraire des Ger¬ 

mains serait démontré, serait-il logique de conclure qu’il a 

existé primitivement chez tous les peuples? Pourrait-on dire : 

ab uno disce omnes ? 
Évidemment non. Nous avons prouvé que cette conclusion 

est certainement fausse, comme donnée historique, si on 

l’étend aux anciens habitants de la Grèce, de Rome et de l’Inde; 

nous y ajouterons bientôt les Sémites. 

IV. 

La propriété chez les Germains. 

Que la propriété mobilière fût reçue chez tous les Germains, 

c’est ce que Tacite nous apprend par la peine qu’entraînaient 

la plupart des crimes et des délits. En général, tout délit se 

paie par une composition, une amende si l’on veut, soit en 

espèces, soit plutôt en nature. 

<c L’homicide même, dit Tacite, est racheté moyennant une 

certaine quantité de gros et de menu bétail, et la famille 

entière reçoit cette expiation L » 

La dot de l’épouse consiste en bétail, en chevaux, en 

armes °2. 

Les biens se transmettent, non par testament, mais aux 

héritiers naturels 3. 

* Germania, ch. XXI. « Luitur enim etiam homicidium certo armento- 

rum ac pecorum numéro, recipitque satisfactionem universa domus. » 

2 Ibid., ch. XVIII. 

3 Ibid., ch. XX. « Heredes tamen successoresque sui cuique liberi et 

milium testamentum. Si liberi non sunt, proximus gradus... » 
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Il serait superflu, après cela, de démontrer que les Ger¬ 

mains, à l’époque des grandes invasions, étaient propriétaires 

de meubles et de bétail. Il nous suflira de dire que les lois 

barbares ont pour premier objet de fixer le tarif de la com¬ 

position. 

Occupons-nous uniquement de la propriété foncière; car 

c’est elle qui est l’objet de la controverse. Elle était, nous 

l’avons vu *, reconnue et protégée par les lois barbares; mais 

il faut maintenant remonter plus haut. 

Nous ne reprendrons pas ici la discussion du fameux texte 

de Tacite 1 2 3 * 5 6. 

« Ce passage, si important pour la connaissance du mode 

d’exploitation du sol chez les Germains, dit Schweizer-Sidler 3, 

est resté, jusqu’à ces derniers temps, un sujet de contestation, 

et il continuera de l’être, Tacite n’ayant fait qu’effleurer le 

sujet en termes généraux. » 

Impossible de rien démontrer en s’appuyant sur un texte 

sujet à des interprétations si différentes. 

Von Maurer, E. de Laveleye 4 et d’autres écrivains ont cru y 

trouver le communisme agraire; Waitz 3, Schweizer-Sidler 6, 

Fustel de Coulanges 7 ont montré qu’on pouvait parfaitement 

le concilier avec l’existence de la propriété individuelle. 

Du reste, si les terres labourables restaient propriétés 

communes, il est difficile de ne pas admettre que les Ger¬ 

mains étaient au moins propriétaires de leurs maisons et des 

terrains, généralement enclos, qui les entouraient. C’est 

d’ailleurs ce que reconnaît E. de Laveleye 8 et ce qui ressort à 

1 Voir p. 113. 

2 Tacite, Germania, ch. XXVI. 

3 Tacite, Germania, erlautert von H. Schweizer-Sidler. Sidler, Halle, 
1890, p. 59. 

* De la propriété, p. 80. 

5 Deutsche Verfassungsgeschichte, t. I, 3e édit., pp. 109 et suiv. 

6 Loc. cit., p. 60. 

7 Revue des questions historiques, t. XLV, p. 354, note 4, et Recherches 
sur quelques problèmes d’histoire, pp. 269-289. 

8 De la propriété, p. 83. 
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l’évidence du texte de Tacite. « Les Germains, dit-il, n’habitent 

point dans les villes; ce fait est suffisamment connu. Ils ne 

peuvent même pas souffrir que leurs demeures se touchent, 

et ils s’établissent, séparés les uns des autres, en divers lieux, 

selon qu’une fontaine, un site, un bois les a charmés G » 

Ils choisissaient donc eux-mêmes l’emplacement de leurs 

demeures; il ne leur était pas assigné par les.chefs. 

D’après Jules César, il n’existait chez les Germains de son 

temps aucune propriété privée. 11 dit, en parlant des Suèves : 

« Nul chez eux ne possède de terre abornée ou en propriété 

privée, et il n’est permis à personne de demeurer plus d’un 

an dans un même endroit 2 ». 

Ailleurs, s’occupant des Germains en général : « Nul, 

dit-il, ne possède une quantité déterminée de terre ni une 

propriété bien limitée; les magistrats assignent chaque année 

aux familles ou groupes d’individus telle quantité de terre et 

en tel endroit qu’il leur plaît; l’année finie, ils les contraignent 

de passer ailleurs 3 ». 

1 Germania, cli. XVI. « Nullas Germanorum populis urbes habitari 

satis notum est; ne pati quidem inter se junctas sedes. Golunt discreti 

ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. » 

2 César, De bello gall., IV, 1. « Sed privati ac separati agri apud eos 

nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa 

licet. » M. Guiraud fait un rapprochement entre les Suèves et les habi¬ 

tants des îles Lipari, dont nous avons parlé plus haut. « Cet usage (des 

Lipariens), dit-il, rappelle celui que César observa chez les Suèves du 

bord du Rhin. » « De chacun de leurs cent cantons, dit César, sortent 

chaque année mille hommes armés pour guerroyer hors du pays. Ceux 

qui restent cultivent les terres pour se nourrir, et pour que les autres 

trouvent des vivres à leur retour. L’année suivante, c’est au tour de ceux 

qui étaient restés de prendre les armes, et les premiers restent au pays. 

De cette façon, ils n’interrompent ni la culture du sol, ni la pratique de la 

guerre. » (De bello gall., IV, 1.) Il est clair qu’une pareille organisation 

était incompatible avec la propriété individuelle. (La propriété foncière 
en Grèce, p. 13.) Cf. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques 
problèmes d’histoire, pp. 199, 259, 293. 

3 De bello gall., VI, 22. 
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Ce que le Germain abandonne ainsi forcement, ce n’est pas 

seulement le champ qu’il a cultivé, c’est encore la maison qu’il 

a habitée. En effet, un des motifs qui, d’après César, font agir 

ces peuples de telle façon, c’est d’empêcher qu’on ne bâtisse 

avec trop de soin pour se défendre du froid ou de la chaleur1. 

Rien de plus clair que ces passages. 

La question est de savoir jusqu’à quel point les assertions 

du grand guerrier romain sont exactes et admissibles. Waitz 

se permet de les révoquer en doute, avec plusieurs auteurs 2 *. 

Personne assurément ne niera le génie de César ni sa per¬ 

spicacité. Mais il est bon d’observer, avec Fustel de Coulanges, 

que ce grand homme n'a fait que de bien courtes apparitions en 

Germanie. La première fois, il n’y a séjourné que dix-huit 

jours 3, et la seconde fois 4 *, moins encore évidemment 3. 

L’exposé que fait César des mœurs des Germains s’accorde, 

en assez de points, avec celui de Tacite, pour qu’on puisse, 

tout en soupçonnant quelques inexactitudes, admirer que le 

vainqueur des Gaules ait pu, en si peu de temps, acquérir tant 

de connaissances. 

Mais il nous semble bien clair que Tacite contredit César sur 

plusieurs points; et nous ne répéterons pas, après Geffroy 6, 

1 « Ne accuratius ad frigora atque æstus vitandos ædificent. » 

- Deutsche Yerfassungsgeschichte, I, pp. 102 et suiv. 

5 César, De bello gall., IV, 19. « Diebus ornnino decem et octo trans 

Rhenum consumptis. » 

4 Cela ressort des ch. IX et XXIX du liv. VI. 

” Toutefois Fustel de Coulanges ajoute : « Mais dans la Gaule même, 

et durant neuf années, il (César) a vu un grand nombre de Germains, 

les uns qui étaient ses ennemis, les autres qui servaient dans son armée. 

Il n’est pas douteux qu’il n’ait conversé avec beaucoup de ses prisonniers 

ou de ses auxiliaires, et il les a certainement interrogés. Il avait, comme 

général d’armée, intérêt aies bien connaître. Il a donc une grande autorité 

quand il décrit les moeurs et les pratiques germaines. Nous devons 

noter seulement qu’il a vu les Germains chez lui et non chez eux, et qu’il 

a connu plutôt les guerriers que les peuples. » (Histoire des institutions 
politiques de Vancienne France, 1891, t. II, p. 234.) 

0 Rome et les barbares, 2e édit., p. 179. 

Tome LNIL 15 
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« que la concordance paraît devoir nécessairement exister 

entre les témoignages de César et ceux de Tacite, » c< que la 

narration de Tacite s’accorde avec celle de son prédécesseur; 

ou bien, s’il y a des différences, elles auront été sans doute 

marquées en traits particulièrement précis et non équivo¬ 

ques ». 

11 nous semble que Tacite contredit en plusieurs points 

César, sans avoir l’air de s’en préoccuper beaucoup. 

Qu’on en juge par la comparaison des textes suivants : 

1° César i dit des Germains : « Neque sacrificiis student. 
Deorum numéro eos solos ducunt, quos cernunt et quorum 

aperte opibus juvantur, Solem et Vulcanum et Lunam ». 

Tacite dit 2 : « Deorum maxime Mercurium colunt, cui 

certis diebus humanis quoque hostiis litare fas habent. Her- 

culem ac Martem concessis animalibus plaçant. Pars Suevorum 

et Isidi sacrificat ». 

2° César dit ^ : « agriculturœ non student ». Ce qui ne signi¬ 

fie pas seulement que les guerriers abandonnent la culture 

des champs à des esclaves, comme étant indigne d’eux, mais 

que l’agriculture est négligée en Germanie, qu’on y cultive 

peu. Cela ressort de ce qu’il ajoute immédiatement : 

« Majorque pars eorum victus in lacté, caseo, carne consis- 

tit », et du motif qu’il assigne 4 à son prompt retour en Gaule : 

« inopiam frumenti veritus, quod, ut supra demonstravimus, 

minime omnes Germani agriculturæ student, constituit non 

progredi longius ». 

César semble même ici en flagrante contradiction avec lui- 

même; car il nous apprend § que les Suèves, qui étaient Ger¬ 

mains, envoient chaque année cent mille hommes — la moitié 

de la nation — à la guerre; l’autre moitié demeure pour nour- 

« Liv. VI, ch. XXI. 

2 Germania, ch. IX. 

5 Liv. VI, ch. XXII. 

* Ch. XXIX. 

5 Liv. IV, ch. Ier. 
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rir les combattants et les nourrir du produit de leurs champs. 

« Sic neque agricultura nec ratio atque usus belli intermit- 

titur. » 

Il nous paraît que l’agriculture occupe ici une place un peu 

plus importante qu’au livre VI. 

Que dit maintenant Tacite sur ce point? 

Quelle que soit la leçon qu’on adopte, quelque sens qu’on 

lui donne, le chapitre XXVI de la Germania nous apprend que 

chaque Germain reçoit en pleine propriété, ou pour en avoir la 

jouissance temporaire, peu importe, un lot de terre destiné à 

la culture : « agri pro numéro cultorum ab universis invicem 

(ou vicis ou in vices) occupantur quos mox inter se secundum 

dignationem partiuntur... arva per annos mutant., sola terræ 

seges imperatur ». 

C’est tout autre chose que de dire : « agriciilturce non 

student ». 
3° César nous dit * que le Germain est forcé par ses chefs de 

changer de demeure tous les ans et d’aller s’établir dans un 

lieu qui lui est assigné : 

ce Quantum et quo loco visum est agri adtribuunt atque 

anno post alio transire cogunt... ne accuratius ad frigora et 

æstus vitandos ædifîeent ». 

D'après Tacite, au contraire, chacun s’établit où il lui plaît : 

« colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus 

placuit 2 ». 

4° D'après César 1 2 3, « Hi (Suevi) centum pagos habere dicun- 

tur ». 

Tacite parle tout autrement 4 5 : « Nunc de Suevis dicendum 

est quorum non una... gens ». ... Vetussimos se nobilissi- 

mosque Suevorum Semnones memorant... Centum pagis habi¬ 

tant s (Semnones). 

1 Liv. VI, ch. XXII. 

2 Germania, ch. XVI. 

3 Liv. IV, ch. Ier. 

i Germania, ch. XXXVIII. 

5 Ibid., ch. XXXIX. 
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Tacite est donc, sur plusieurs points, en désaccord avec 
César, dont il connaissait les Commentaires. 

Ces différences si profondes résulteraient-elles d’une évolu¬ 
tion qui se serait opérée dans les mœurs des Germains, pen¬ 
dant les cent cinquante ans écoulés entre la composition des 
Commentaires et celle de la Germania? Cette hypothèse est dif¬ 
ficile à soutenir. 

Tacite trouvait donc, probablement, le récit de César inexact, 
et il nous donne le droit de ne pas lui accorder une très grande 
confiance. 

On pourra nous objecter que Tacite lui-même reconnaît à 
César une très grande autorité. Sans doute ; mais c’est à 
propos des Gaulois qu’il parle ainsi : 

« Validiores olim Gallorum res fuisse summus auctor divus 
Julius tradit * ». 

Tacite a bien l’air de faire une simple politesse à un auteur 
respectable, qu’il a cru devoir contredire en plusieurs points 
importants. 

Des documents que nous venons d’examiner, de notre cri¬ 
tique et des faits établis précédemment, nous pouvons tirer 
les conclusions suivantes : 

1° Les Germains, dont Tacite a décrit les mœurs, connais¬ 
sent et pratiquent la propriété privée, même celle du sol ; 

2° Les témoignages de César ne peuvent fonder une cer¬ 
titude historique. Même en les admettant comme exacts, on 
pourrait expliquer le collectivisme agraire des Germains de ce 
temps, par l’état de guerre, les incursions, l’intention qu’avaient 
les chefs de former des guerriers indomptables, dont rien ne 
pourrait amollir le courage, que rien ne pourrait éloigner des 
combats, ni l’habitation, ni la propriété du sol 1 2. 

Ce pourrait être un régime transitoire, né des circonstances, 
semblable à celui des peuples envahisseurs qui marchent à 

1 Germania, ch. XXVIII. 
2 Les textes de César que nous avons cités appuient cette assertion. 
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la conquête d'un pays. Ainsi que l’observe Waitz t, les Ger¬ 

mains, à l’époque où nous commençons à les connaître, 

étaient dans une situation bien peu stable, et le mouvement 

d’émigration n’avait pas complètement cessé. Les Suèves spé¬ 

cialement, sous la conduite d'Arioviste, cherchaient à s’établir 

dans les Gaules 2. 

11 n’y aurait donc rien d’étonnanl que, dans des conditions 

si précaires, les Germains ne se fussent pas approprié le sol. 

3° Après l’époque de Tacite, les Germains ont pratiqué, 

protégé de plus en plus le droit de propriété privée, comme 

nous l’avons constaté dans l’examen des lois barbares et du 

droit civil allemand. 

Ce droit de propriété semble donc en harmonie avec leurs 

idées, leurs mœurs, leurs usages, leurs traditions. 

4° Nous n'avons guère sur les Germains de détails antérieurs 

aux Commentaires de César. C’est trop peu pour nous pronon¬ 

cer sur leur histoire et sur le régime qu’ils ont pratiqué pendant 

les siècles précédents. 

Mais, puisqu’ils appartiennent à la race aryenne, que leur 

berceau a été celui des Aryas primitifs, n’est-il pas probable 

qu’ils ont eu, à l’origine, les mêmes usages, les mêmes mœurs 

que les plus anciens habitants de l’Inde, de la Grèce et de 

Rome, chez qui l’histoire ne nous montre aucune trace de 

collectivisme agraire? 

Concluons donc que le communisme primitif qu’on leur 

prête n’est nullement démontré et que l’hypothèse contraire 

est même plus vraisemblable. 

Nous avons jusqu’ici étudié la propriété chez les anciens 

peuples de la race aryenne; considérons-la maintenant chez les 

anciens Sémiies. A leur tête nous plaçons les Hébreux. Même 

aux yeux des rationalistes, par leur religion et par l’influence 

qu’elle a exercée dans le monde, ils occupent le premier 

rang. 

1 Deutsche Verfassungsgesckichte, t. I, 3e édit., pp. 16 et suiv. 
- César, De bello gall., I, 31. 
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Mais pour les catholiques, le peuple d’Israël est le « peuple 

de Dieu »; son histoire est providentielle; sa religion, ses lois 

sont marquées du sceau divin ; ses livres ne sont pas seule¬ 

ment des monuments historiques, mais ils sont inspirés par 

Dieu; ce sont pour les chrétiens des archives sacrées, où ils 

puisent des preuves éclatantes de leur foi. C’est ce que l'im¬ 

mortel Bossuet a fait admirablement ressorlir dans son Discours 
sur l’histoire universelle 1. 

V. 

La propriété chez les Hébreux. 

La propriété individuelle chez les Hébreux, même celle du 

sol, nous apparaît clairement dans les plus anciens livres de 

la Bible. 

Le chapitre XXIII de la Genèse 2 nous l’atteste et nous mon- 

1 « Assurément, Monseigneur, on ne peut rien concevoir qui soit plus 
digne de Dieu que de s’être premièrement choisi un peuple qui fût un 
exemple palpable de son éternelle providence... 

» Voilà donc la religion toujours uniforme, ou plutôt toujours la même 
dès l’origine du monde : on y a toujours reconnu le même Dieu, comme 
auteur, et le même Christ, comme sauveur du genre humain... 

» Que si l’antiquité de la religion lui donne tant d’autorité, sa suite 
continuée sans interruption et sans altération, durant tant de siècles, et 
malgré tant d’obstacles survenus, fait voir manifestement que la main de 
Dieu la soutient. Qu’y a-t-il de plus merveilleux que de la voir toujours 
subsister sur les mêmes fondements dès les commencements du monde, 
sans que ni l’idolâtrie et l’impiété qui l’environnaient de toutes parts, ni 
les tyrans qui l’ont persécutée, ni les hérétiques et les infidèles qui ont 
tâché de la corrompre, ni les lâches qui l’ont trahie, ni les sectateurs 
indignes qui l’ont déshonorée par leurs crimes, ni enfin la longueur du 
temps, qui seule suffit pour abattre toutes les choses humaines., aient 
jamais été capables, je ne dis pas de l’éteindre, mais de l’altérer. » 
(Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, seconde partie, ch. Ier.) 

* « Venitque Abraham ut plangeret et fleret eam... locutus est ad 
tilios Heth, dicens : Advena sum et peregrinus apud vos : date mihi jus 
sepulchri vobiscum, ut sepeliam mortuum meum. Responderunt filii 
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tre en même temps la propriété du sol existant chez « les fils 

de Heth », deux mille ans environ avant l’ère chrétienne. 

Sara était morte à Hébron, dans la terre de Chanaan. 

Abraham la pleure; il demande aux fils de Heth le droit de 

l’ensevelir dans un tombeau. 

La terre qu’il veut acquérir, dans ce but, appartient à 

Ephron; il le fait supplier de lui céder son champ l et la 

double grotte qui s’y trouve. 

Ephron accueille sa demande, fixe le prix de son champ à 

Heth. dicentes : Audi nos Domine, princeps Dei es apud nos : in electis 
sepulchris nostris sepeli mortuum tuum... Surrexit Abraham et adoravit 
populum terræ, filios videlicet Heth : dixitque ad eos : Si placet animæ 
vestræ ut sepeliam mortuum meum, audite me, et intercedite pro me 
apud Ephron filium Seor : ut det mihi speluncam duplieem, quam habet 
in extrema parte agri sui : pecunia digna tradat eam mihi coram vobis in 
possessionem sepulchri. Habitabat autem Ephron in medio filiorum 
Heth. Responditque Ephron ad Abraham, cunctis audientibus qui ingre- 
diebantur portam civitatis illius dicens : Nequaquam ita fiat, domine mi, 
sed tu magis ausculta quod loquor : Agrum trado tibi et speluncam, quæ 
in eo est, præsentibus filiis populi mei, sepeli mortuum tuum. Adoravit 
Abraham coram populo terræ. Et locutus est ad Ephron, circumstante 
plebe : Quæso, ut audias me : Dabo pecuniam pro agro : suscipe eam et 
sic sepeliam mortuum meum in eo. Responditque Ephron : Domine mi, 
audi me : Terra quam postulas quadringentis siclis argenti valet : istud 
est pretium inter me et te... Quod cum audisset Abraham, appendit 
pecuniam quam Ephron postulaverat, audientibus filiis Heth, quadrin- 
gentos siclos argenti probatæ monetæ publicæ. Confirmatusque est ager 
quondam Ephronis, in quo erat spelunca duplex, respiciens Mambre, 
tam ipse quam spelunca et omnes arbores ejus in cunctis terminis ejus, 
per circuitum, Abrahæ in possessionem videntibus filiis Heth... Atque ita 
sepeli vit Abraham Saram uxorem suam in spelunca agri duplici... Hæc est 
Hébron in terra Chanaan. Et confirmatus est ager et antrum quod erat in 
eo, Abrahæ in possessionem monumenti a filiis Heth. » [Gen., ch. XXIII.) 

1 Le champ dont il est ici question n’est évidemment pas une propriété 
commune : il appartient à Ephron (agri sui, vers. 9); les fils de Heth 
doivent supplier Ephron pour qu’il cède son champ. Cela doit se faire 
devant témoins; Abraham les demande. 

Voici, d’après l’hébreu, la traduction littérale de la réponse d’Ephron 
(vers. 11) : « Je fai donné le champ, à toi; je fai donné, à toi, la grotte qui 
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400 sicles d’argent. Abraham les lui paie, devant témoins, et 

devient propriétaire du champ, de la double grotte et des 

arbres qui étaient dans le champ. Il garde la propriété de ce 

champ et ensevelit Sara dans la grotte. C’est là que ses restes i 

seront un jour déposés, ainsi que ceux de Jacob 2. 

La Genèse nous décrit surtout les mœurs, la vie pastorale 

des patriarches; leur fortune consiste principalement en trou¬ 

peaux 3; cependant l’agriculture est aussi signalée chez les 

Hébreux. Si Abel est pasteur, Caïn est cultivateur 4; Noé exerce 

l’agriculture et plante la vigne 5; Ésaü est chasseur et labou¬ 

reur 6. 

La législation de Moïse se joint à l’histoire pour nous attester 

s’y trouve, sous les yeux de fils de mon peuple, je te l’ai donnée à toi... » 

p *nrü mvn 
' ï • “ T V T * 

agrum dedi tibi. 

Nous trouvons donc dans ce chapitre la propriété individuelle et fon¬ 
cière d’Ephron, dans la terre de Chanaan. Elle est vendue et conservée 
à Abraham. — M. Vigouroux voit dans le langage d’Ephron une des ruses 
familières aux Orientaux pour élever, le plus possible, le prix de ce 
qu’ils vendent. 

1 « Et sepelierunt eum Isaac et Ismaël filii sui spelunca duplici quæ 
sita est in agro Ephron, filii Seor Hethæi, ... quem emerat a filiis Heth. » 
(Gen., XXV," 9, 10.) 

2 Gen., L, 13 (cf. XLIX, 29, 30). De même Jacob achète un champ dans 
la terre de Chanaan. « Emitque partem agri... centum agnis. » (Gen., 
XXXIII, 19.) Là sera le tombeau de Joseph. Josué (XXIV, 32) rappelle 
Tâchât de ce champ. 

3 Gen., XXIV, 35. (Pour Abraham.) De même pour Isaac : « Habuit 
quoque possessiones ovium et armentorum. » (Gen., XXVI, 14.) Pour 
Jacob (Gen., XXXII, 5.) 

1 « Fuit autem Abel pastor ovium et Caïn agricola. » (Gen., IV, 2.1 

(Agricola en hébreu : HQIX labourant la terre.) 

5 « Cœpitque Noé vir agricola nOntfn littéralement, homme 
-] L T T T 

de ia terre exercere terram et plantavit vineam. » (Gen., IX, 20.) 

(i « Factus est Esaü vir gnarus venandi et homo agricola. (Gen., XXV, 
27.) 
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l’existence de la propriété individuelle; elle la consacre, la 

protège, surtout par les peines comminées contre le vol A. 
Le partage des terres, après les conquêtes, rappelle le 

x)à|poç des anciens Grecs. 

Après avoir énuméré les rois vaincus et les conquêtes faites 

par Moïse et son successeur Josué 2, le livre de Josué nous 

expose en détail comment s’est effectué le partage des terres 

enlevées aux ennemis. 

On mesure la terre, on fait des lots, on les tire au sort 3. 

Le Nouveau Testament confirme l’Ancien sur la question de 

la propriété. Jésus-Christ répète les préceptes de la Loi 4. 

Comme Moïse, il enseigne : « Tu ne voleras point ». 

Même quand il invite un jeune homme 3 à mener une vie 

1 « Locutusque est Dominus... Dieu donne la loi à Moïse. (Exod 
XX, 1.) « Non furtum faciès » (v. 15). Peines contre le vol, contre l’in¬ 
justice et le tort fait aux autres. (Exod., ch. XXII.) 

Pour la propriété des champs : « Si læserit quispiam agrum vel 
vineam, et dimiserit jumentum suum ut depascatur aliéna : quidquid 
optimum habuerit in agro suo, vel in vinea, pro damni æstimatione 
restituet. » (Exod., XXII, 5.) On peut joindre à ces textes ceux que nous 
avons cités, à propos du jubilé mosaïque et de l’hérédité chez les Hébreux. 

La loi défend de convoiter le bien d’autrui : cc Non concupisees 
uxorem proximi tui : non domum, non agrum, non servum, non ancil- 
lam. non bovem, non asinum et universa quæ illius sunt. » (Deuter., V, 21.) 

2 Josué, ch. XII. 
5 Josue, ch. XIII et suiv. « Et nunc divide terram... » (XIII, T). — On 

énumère les possessions — on les partage aux tribus — par le sort : 
« Cecidit quoque sors. » (XVI, 1.) « Circuite terram et describite eam... ut 
hic coram Domino in Silo mittam vobis sortem. » (Josue, XVIII, 8.) 

i « Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas : non 
veni solvere sed adimplere. » (Matt., V, 17.) 

« Non faciès furtum. » (Matt., XIX, 18.) « Ne fureris. » Marc, X, 19. 
(Luc, XVIII, 20.) 

3 « Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes et da pauperibus. » 
(Matt., XIX, 21.) « Et omnis qui reliquerit domum... aut agros propter 
nomen meum centuplum accipiet. » (Ibid., v. 29.) 

La légitimité de la propriété apparait aussi dans la parabole du père 
de famille qui emploie des ouvriers, convient d’un salaire, etc. (Matt., 
XX, 1-16.) 
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parfaite, à vendre ses biens, à les donner aux pauvres, il 

montre bien la légitimité de la propriété privée. 

Cette perfection est un conseil : « Si vis perfectus esse »; les 

biens du jeune homme lui appartiennent; il peut les garder 

en toute justice. 

Si le Christ dit : « Malheur à vous, riches * ! » ce n’est pas 

qu'il attaque la richesse en elle-même, ni le riche comme 

riche; ce qu’il flétrit, ce qu’il condamne, c’est l’abus de la 

fortune1 2 3, c’est l’avarice, c’est la cupidité, c’est l’acquisition 

injuste des richesses. 

Que de fois les socialistes ont complètement dénaturé la 

doctrine de Jésus-Christ et des saints Pères sur ce point! Que de 

fois, en Belgique, dans les meetings tenus en vue des élections, 

ils ont rappelé, en faveur de leur doctrine, les Actes des 
apôtres ! 

Or, que dit saint Luc dans ces Actes, relativement à la com¬ 

munauté des biens? 

« Ceux qui croyaient étaient étroitement unis et possédaient 

toutes choses en commun 3. » 

u Ils vendaient leurs biens meubles et immeubles et ils les 

distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait 4. » 

« Ils persévéraient aussi tous les jours dans le temple, unis 

1 « Væ vobis divitibus. » (Luc, VI, 24.) 
- Le mauvais riche, c’est celui qui se livre à tous les plaisirs de la 

table et laisse mourir de faim à sa porte Lazare, le mendiant couvert 
d’ulcères. (Luc, XVI, 19-22.) Les riches flétris par N. S. sont les riches 
coupables auxquels le Christ dira : « Discedite a me maledicti in ignem 
æternum... esurivi enim et non dedistis mihi manducare. (Matt., XXV, 
41-46.) Les riches qui mettent toute leur confiance dans leurs richesses 
et négligent leurs devoirs. (Marc, X, 24.) 

Jésus-Christ n’attaque pas ceux qui usent bien de leurs richesses; 
Lazare (qu’il a ressuscité) était son ami, « amicus noster » (Joan., XI, M.) 

3 Ad., II, 44. 
K Ibid., II, 45. Kai xà xx^paxa xxi xà; uTtàpçsiç £7nirpa<TXov — xx^paxa, 

immobilia; uTuàp£et;, mobilia. (Beeeen, Comment, in h. I.) 
Au chap. V, le champ vendu par Ananie est appelé xxïipa au verset 1er; 

et ensuite y wpi'ov aux versets 3 et 8. 
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de cœur et d’esprit entre eux; et rompant le pain dans leurs 

maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité 

de cœur, louant Dieu et aimés de tout le monde *... » 

Voici le commentaire 1 2 que nous donne de ces textes un 

auteur estimé : 

« Les premiers chrétiens, dont il est ici question, n’habitaient 

pas ensemble dans une même demeure, mais ils se soute¬ 

naient, s’aidaient mutuellement et se rassemblaient à des 

heures fixes pour rendre à Dieu en commun le culte qui lui 

est dû... 

Ils considéraient leurs biens comme des biens qui apparte¬ 

naient également à leurs frères et ils en faisaient part aux 

pauvres suivant leurs besoins, de sorte que le riche était sans 

arrogance, le pauvre sans confusion, et que tous étaient rem¬ 

plis de charité. 

Les riches vendaient ce dont ils pouvaient se passer. Par ces 

biens qu’ils vendaient, il ne faut pas entendre les maisons 

nécessaires à chacun pour son habitation : c’est ce qui résulte 

du chapitre XII, 12, où il est parlé de la maison qui appar¬ 

tenait à la mère de saint Marc (Estius). 

Les Apôtres n’ont jamais fait aux premiers chrétiens une 

obligation de vendre leurs biens; chacun demeurait libre de 

conserver ce qu’il possédait, pourvu qu’il n’oubliât point ses 

frères qui étaient dans la pauvreté. Seulement, ceux qui avaient 

une fois destiné à la communauté le prix des biens qu’ils ven¬ 

daient ne pouvaient plus licitement en retenir quoi que ce fût 

en propre. Tout cela est évident par la triste fin d’Ananie et 

de Saphire. 

La communauté des biens entre les premiers chrétiens 

n’était donc nullement commandée ; c’était un simple conseil 

pour arriver à la plus haute perfection. 

1 Act., II, 46, 47. 
2 Nouveau commentaire... des diverses Écritures, par le Dr d’Allioli. 

Traduit de l’allemand par Gimarev. Paris, Vives, 1884, 8e édit., t. VI, 
p. 264. 
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Aussi ne lisons-nous pas qu’elle ait été nulle part généra¬ 

lement pratiquée ; mais comme ce 11e fut primitivement qu’une 

chose de perfection, elle ne s’est non plus maintenue dans la 

suite, durant tous les siècles, que dans les assemblées de ceux 

qui s’obligeaient par vœu à une vie plus parfaite, c’est-à-dire 

dans les cloîtres, qui existaient déjà dans les premiers temps 

du christianisme 1 2 ». 

Nous retrouvons donc ici encore la distinction d’Aristote 

entre l’essence du droit de propriété et l'usage de ce droit. 

L'usage des biens recommandé par Aristote a sa consécra¬ 

tion, sa perfection, son idéal dans le christianisme. 

La communauté des biens dont parlent les Actes était 

entièrement libre, nullement obligatoire, comme celle qui 

existe actuellement chez les religieux. Loin d’être une négation 

de la propriété individuelle, elle en affirme au contraire la 

légitimité, puisqu’on renonce librement à des biens qu’on pos¬ 

sède légitimement et que l’on peut garder. 

C’est ce que saint Pierre dit à Ananie, après lui avoir repro¬ 

ché « d'avoir menti au Saint-Esprit » et violé ses engagements : 

« Ce champ n’était-il pas, ne demeurait-il pas toujours à 

vous si vous aviez voulu le garder? Et après même l'avoir 

vendu, le prix n’en était-il pas encore à vous -? » 

Ananie pouvait donc librement garder son champ ou le 

vendre et en retenir le prix. Quoi de plus clair? La doctrine de 

Jésus-Christ et des Apôtres sur l’aumône prouve également 

que le droit de propriété individuelle est véritable. 

L'aumône, en effet, est prise sur ce que l'on possède; elle 

1 Allioij, ibid., p. 254. M. Couard écrit : « Cette communauté de biens 

ne fut jamais imposée comme une loi (Act., Y, 4), et elle n’a existé qu’à 
Jérusalem : dans les autres Églises, au contraire, dès les temps aposto¬ 
liques, nous voyons des riches et des pauvres. » (1 77»?., VI, 17. t Cor., 
XVI, 2.) Saint Pierre, Paris, Lecoffre, 188(1. p. 19. 

2 « Nonne manens tibi manebat et venumdatum in tua erat potestate? 
(Actes, V, 4.) Dans le texte grec : Ooyl, pivov, aol spsvs, xal r 
tri or) e£ouaiy. i)7Tr)py£ ; 

paOsv £v 
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émane de la liberté humaine. En la recommandant instam¬ 

ment, saint Paul nous la présente ainsi : 

« Que le premier jour de la semaine, chacun de vous mette à 

part et renferme chez soi ce qu’il lui plaira de donner, afin 

qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les au¬ 

mônes t ». 

VI. 

La propriété privée chez les Babyloniens et les Assyriens. 

Comme celle des anciens Hébreux, comme celle de la Grèce 

et de Rome, l’histoire de l’ancienne Babylone nous offre des 

preuves éclatantes et incontestables de la propriété individuelle 

aux époques les plus reculées. 

Nous les puisons dans l’ouvrage publié en 1893 par l’émi¬ 

nent assyriologue, M. Bruno Meissner 2, sur le droit privé de 

l’ancienne Babylone. Plus de cent textes cunéiformes nous 

fournissent une série de contrats 3 des plus variés, qui corro¬ 

borent, chacun à leur manière, les vues que nous défendons. 

Plusieurs d’entre eux remontent à une haute antiquité, et les 

plus récents datent, au plus tard, du XIIIe siècle avant Jésus- 

Christ. 

1 « Per unam sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recon- 
dens quod ei bene placuerit : ut non, cum venero, tune collectæ liant. >* 
(1 Cor., XVI. 2.) (De même, 2 Cor., VIII, 2 Cor., IX, 7, 8.) Saint Paul dit 
à Timothée : « Ordonnez aux riches de ce monde de n’être point orgueil¬ 
leux... d’être bienfaisants, de donner l’aumône facilement, de faire part 
de leurs biens. » « Facile tribuere, connnunicare. » (1 Tim., VI, 17, 18.) 

2 Beitràge zum Altbabylonischen Privatrecht, von Bruno Meissner. 

Leipzig, 1893. 
3 « Nous nous trouvons en présence d’un droit, non pas théorique et 

abstrait, recueilli dans des codes et enseigné dans les écoles, mais d’un 
droit vivant et concret, mêlé aux besoins de l’existence journalière et 
intimement lié à la pratique des affaires. La collection que nous possé¬ 
dons ne sort pas d’une bibliothèque d’université, mais des archives privées 
des négociants, des banquiers, des citoyens d’alors. » [Le droit à Baby¬ 
lone, discours de M. Léon de Lantsheere. Bruxelles, Larder, 1894, p. 23.) 
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De l’étude approfondie des textes se dégagent des conclu¬ 

sions tout à fait opposées à la thèse du communisme primitif. 

En Babylonie siégeaient des tribunaux dont une des attri¬ 

butions était d’apposer une sanction légale à la conclusion des 

contrats. Les parties, prenant à témoin le dieu protecteur de la 

ville et le dieu protecteur de l’Etat, devaient déclarer qu’elles 

étaient d’accord sur les termes de la convention et qu’elles y 

seraient fidèles. Pour rendre la stipulation légale, outre la 

date de l’acte, toujours exactement mentionnée, il fallait qu’au- 

près de la signature des contractants vinssent s’ajouter celles 

de plusieurs témoins. Chacun apposait son sceau sur la partie 

extérieure de la tablette. 

Comme dans l’ancienne Rome, nous retrouvons, en Baby¬ 

lonie, les esclaves à côté de l’homme libre. La seule différence, 

c’est qu’ils y étaient en moins grand nombre et traités d’une 

façon plus débonnaire. L’esclave était considéré comme la pro¬ 

priété de son maître. Ce n’était pas une personne, mais une 

chose; il n’avait pas même le droit de porter le nom paternel. 

Les esclaves étaient recrutés à l’étranger et la guerre en four¬ 

nissait le plus fort contingent. Le père avait le droit barbare 

de vendre son fils soit naturel, soit adoptif, le jour où il avait 

à se plaindre gravement de sa conduite; et le mari pouvait se 

débarrasser d'une femme querelleuse en la livrant à l’esclavage, 

à prix d’argent. Les esclaves blancs étaient tenus en particu¬ 

lière estime. L’esclave, comme tous les autres biens, passait 

aux mains des héritiers. Son maître pouvait le vendre ou en 

faire présent, et souvent les esclaves firent partie intégrante de 

la dot. 

Dans cet ancien temps, très faible était le prix d’un esclave. 

Pour la femme, il n’était que de quatre sékels et demi; pour 

l’homme, il oscillait entre dix sékels et un tiers de mine. Dès 

que l’achat d’un esclave était conclu, les tablettes qui men¬ 

tionnaient les droits du premier possesseur étaient brisées et 

la somme payée d’ordinaire dès l’arrangement de l’affaire. On 

pouvait se délivrer de la servitude à prix d’argent. Le nombre 

des esclaves dans l’ancienne Babylone n’était pas très grand. 
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Dans le partage des grandes maisons entre les divers héritiers, 

on n’en mentionne souvent qu’un seul et, jusqu’ici, aucun 

texte ne relate qu’un seul propriétaire ait été en possession de 

plus de quatre esclaves. 

Si nous en venons aux contrats proprement dits, nous ver¬ 

rons que le droit de propriété individuelle s’y affirme avec la 

plus grande netteté. 

Et d’abord, un mot des donations. Le plus souvent elles 

avaient lieu entre proches. C’est ainsi que les textes précités 

nous mentionnent un don fait par une femme à ses frères et 

sœurs; une rente annuelle en faveur d’une sœur; un trousseau 

dont des parents gratifient leur tille, sans doute à l’occasion de 

son mariage. Les maîtres faisaient parfois des présents à leurs 

esclaves ou à leurs enfants adoptifs. Ces dons auront été vus 

d’un mauvais œil par les membres de la famille, car, d’après 

les termes du contrat, il était clairement stipulé qu’aucun des 

enfants du donateur ne pourrait élever des prétentions sur ce 

qui avait été donné. Voici un exemple de donation : 

« Aha-silim, fils de Ibni-Ramman, donnera chaque année 

à Ibni-zizana, son frère, un sékel d’argent; 

Devant lbik-Malkatu, fils de Ilu-idinna, devant Dabibu, tils 

de Isum-gamil, devant Ilu-magir, l’écrivain. 

Au 14.de l’année. . . . L » 

Après les donations, le contrat onéreux. A Babylone, la cou¬ 

tume était assez répandue d’emprunter de l’argent. La raison 

en est qu’à l’époque des moissons, le cultivateur était obligé 

de recourir au secours de bras étrangers. De là, nécessité d’en 

venir à des emprunts pour payer les travailleurs. Si l’argent 

était prêté pour peu de temps, c’est-à-dire entre dix jours et 

un mois, on n’exigeait aucun intérêt. L’intérêt ordinaire était 

de i/6 de sékel par sékel et de 12 sékels pour une mine, donc 

de 17 à 20 % par an; il semblerait même que l’intérêt com¬ 

posé ait existé. Presque toujours, le temps où devait se solder 

1 Beitrage zum Altbabylonischen Privatrecht, von Bruno Meissner, 

P- 20, n° 6. 
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la dette était déterminé. Ordinairement, c’était peu après la 

moisson. Lorsque l’argent emprunté était rendu, le créancier 

remettait une quittance, et la reconnaissance de la dette était 

brisée. Mais si le débiteur n’accomplissait pas ses obligations 

au moment fixé, il était sujet à des poursuites judiciaires. 

C’est un fait remarquable que le commodat ou prêt gratuit 

n’était pas inconnu dans l’antique Babylonie. On pouvait dépo¬ 

ser de l’argent chez un banquier. Celui-ci, c’est à supposer, 

avait le droit de le prêter à intérêt, et il n’avait qu’une seule 

obligation, celle de rendre la somme déposée, à la première 

réquisition. En ce cas, comme de coutume, les tablettes 

étaient brisées. 

Dans la collection de textes édités par M. Bruno Meissner, 

nous trouvons un bon nombre de contrats de vente. Pour la 

thèse que nous établissons, ce sont évidemment les plus impor¬ 

tants. On y indiquait très exactement la dimension et la situa¬ 

tion, soit de la demeure, soit du champ dont il s’agissait. Le 

propriétaire devait certifier que la maison était en bon état. Le 

prix moyen d’une maison à cette époque est difficile à indiquer, 

parce qu’il varie énormément d’après les différentes localités. 

A Tel 1-Sifr, petite ville de province, le prix était moindre qu’à 

Sippar ou à Babylone. Mais même dans une seule et même 

ville, les prix variaient naturellement d’après la situation de 

l’immeuble et sa valeur intrinsèque. Les prix oscillent entre 

o sékels et un tiers de mine. C’était l’acheteur qui supportait 

les frais de vente; il devait les solder immédiatement, en même 

temps que le prix de la maison. 

A ce dernier contrat, nous devons ajouter celui d’échange, 

bien plus fréquent dans ces temps reculés, car la vente n’est 

qu’une évolution de l’échange. Dans l’ancienne Babylone, des 

maisons et des champs étaient souvent échangés; et si les 

immeubles n’étaient pas d’un prix égal, l’excédent de valeur 

était soldé en argent. 

Nous avons dit plus haut qu’à l’époque des moissons, les 

fermiers étaient obligés d’engager des travailleurs, les esclaves 

étant peu nombreux, et de contracter des emprunts pour les 
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payer. Au moment de la récolte, il y avait parfois une douzaine 

d’ouvriers sur une seule propriété. A la fin de la moisson, ils 

étaient congédiés. A côté de ceux-ci, il y en avait d’autres qui 

prêtaient leurs services plus longtemps, par exemple pen¬ 

dant un mois, une année. Le salaire moyen était de 6 sékels 

pour un an. Rarement il fut moindre que 4 sékels. On payait 

les travailleurs ou mensuellement ou journellement. 11 arrivait 

cependant, par extraordinaire, qu’un ouvrier reçût tout son 

salaire à l’avance; mais alors le salaire était diminué propor¬ 

tionnellement, en raison de l’avantage accordé. Durant le ser¬ 

vice, le maître devait nourrir et habiller ses serviteurs, et les 

indemniser pour les accidents advenus durant la durée du tra¬ 

vail. Dans les contestations, l’ouvrier, comme le client à Rome, 

avait un patron qui prenait sa cause en main devant la justice. 

Dès ces temps reculés, on connaissait aussi la location des 

immeubles ; et la moyenne des prix s’élevait à deux tiers de 

sékel par an. En général, dès le début de la location, on 

payait un acompte qui variait entre 4/3 et i/2 sékel ; le reliquat 

de la somme était acquitté à la fin du contrat. Les maisons 

pouvaient être louées pour un an et davantage. Les répara¬ 

tions étaient aux frais du locataire. 11 ne pouvait faire des 

changements importants avant d’avoir versé la somme inté¬ 

grale. Si quelqu’un construisait sur le terrain d’autrui, il 

pouvait, durant l’espace de dix ans, y habiter gratis ou donner 

la demeure en location; mais, ce temps écoulé, il n’avait plus 

aucun droit à faire valoir. 

Donnons un exemple de contrat de location : 

« Ahibte a pour un an pris en location la maison de Masku 

à Masku, maître de la maison. Pour la location d’un an, il 

paiera un sékel d’argent. Au 5 de Tammuz il y est entré. 

Devant Rammân-idinna, le fils de Marduk-taiar ; 

Devant Arad-ilisu, le fils de Ku-lstar, au 5 de Tammuz de 

l’année où le mur de Kar-Samas... L » 

1 Beilràge zum Altbabijlonischen Privalrecht, von Bruno Meissner, 

p. 56, n° 62. 

Tome LV1L 16 
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Après avoir examiné différents contrats qui se concluaient 

autrefois en Babylonie, il ne sera pas hors de propos de jeter 

un coup d’œil rapide sur le droit familial. Il nous fournira 

de nouveaux arguments en faveur de l’existence de la propriété 

privée à cette époque. 

Le droit familial s’appliquait au mariage, à l’adoption et à 

l’héritage. 

Un père donnait sa fille en mariage sans qu’elle pût élever 

la moindre objection. L’achat de la femme était encore géné¬ 

ralement en usage. Le fiancé devait offrir au père de sa future 

un présent consistant en argent ou en esclaves. L’acte par 

lequel on remettait le cadeau semble avoir été une cérémonie 

solennelle. A son tour, la jeune tille apportait à son mari une 

dot consistant surtout en ustensiles de ménage. Si, par suite 

de mauvaise entente, celui-ci chassait son épouse de la demeure 

conjugale, il était contraint de payer au départ une somme 

assez importante (10 sékels) en guise d’indemnité. Cette mesure 

empêchait la trop grande fréquence des divorces. 

L’adoption ne pouvait être conclue que d’après un contrat 

en due forme. Les parents de l’adopté recevaient d’ordinaire 

des présents à titre de dédommagement. 

Quant à l’enfant, il passait dans la famille de son père adop¬ 

tif et en héritait comme les propres fils. L’adoption se faisait 

surtout dans un but lucratif. C’était le moyen de trouver des 

bras pour les travaux des champs, sans qu’on fût obligé de 

partager les gains. Souvent, on stipulait que si l’adoption 

venait à cesser, le père adoptif devrait donner à son fils une 

somme déterminée en proportion de sa fortune. 

Après la mort du mari, les biens revenaient à l’épouse qui 

devait les gérer. Cependant les fils majeurs avaient, semble-t-il, 

le droit de réclamer leur quote-part. Seul l’aîné, par privilège, 

recevait probablement une part de succession plus grande que 

celle de ses frères. Pour accomplir régulièrement le partage, 

on s’en remettait aux décisions d’un prêtre d’une des divinités, 

ou bien l’aîné faisait la répartition des biens en présence des 

prêtres. La cérémonie se terminait par cet avertissement 
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toujours répété : « Un frère doit aimer son frère »; et encore : 

« Les réclamations à propos de partage sont interdites. » Cet 

avertissement n’était pas inutile à Babylone, où les procès 

entre frères étaient fréquents. 

De même que chez les Babyloniens, la propriété individuelle 

apparaît clairement chez les Assyriens >. Dans les contrats 

surtout, on l’y entoure des mêmes garanties. 

« En Assyrie, dit George Smith, il y avait la propriété fon¬ 

cière qui, la plupart du temps, se transmettait de père en 

fils 2. » 

Voici un passage remarquable 3 qui nous montre comment 

le droit de propriété y était considéré par les rois eux-mêmes. 

Sargon, roi d’Assyrie (722-705 av. J.-C.), avait dû exproprier 

un certain nombre de ses sujets pour fonder une ville, Dour- 

Sargon, au nord deNinive. 

Il importe d’observer que Sargon, en assyrien, signifie roi 

juste. 

Dans l’inscription du Cylindre deSargon (lignes 50-52), Sar¬ 

gon s’exprime ainsi : 

« Conformément au sens de mon nom, dont les grands 

dieux m’ont nommé pour garder la justice et l’équité, pour 

diriger les impuissants, pour ne pas opprimer les faibles, je 

rendis à leurs maîtres en argent et en cuivre, suivant des 

tablettes authentiques 4, la valeur des terrains de cette ville, et 

pour ne rien faire de mal, je donnai à ceux qui ne voulurent 

pas l’argent de leurs champs, champ équivalent de champ, là 

où ils plaçaient leur face (là où ils voulurent) 3. » 

1 La question de la propriété chez les Babyloniens et les Assyriens a 
été traitée par le R. P. Cathrein, avec les données du R. P. Strassmayer, 
assyriologue distingué, dans La propriété foncière privée. (Trad. Fritsch. 
Louvain, Uystpruvst, 1894, pp. 28-33.) 

2 Ancient History from the Monuments Assijria, p. 14. 
5 Nous devons ce document à l'obligeance d’un ami très versé dans la 

connaissance des textes cunéiformes. 
i Authentiques ou peut-être équitables. 
5 Là où ils voulurent, sens probable. 
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Peut-on affirmer plus clairement le droit de propriété indi¬ 

viduelle? Sargon ne se contente pas de payer une juste indem¬ 

nité dans ces cas d’expropriation, mais à ceux qui préfèrent la 

propriété foncière, il donne champ pour champ. 

Par les lignes qui précèdent, on peut se convaincre une fois 

de plus combien est mal fondée la théorie de ceux qui pré¬ 

tendent que le collectivisme a été la forme de propriété en 

usage dans les anciennes civilisations. Les textes cunéiformes 

arrachés aux archives des temples de la Babylonie, où ils 

étaient restés enfouis pendant quarante siècles, sont là pour 

leur donner un démenti éclatant et nous prouver une fois de 

plus que la propriété individuelle est un droit que les Sémites 

comme les Aryens ont été jaloux de sauvegarder L 

VII. 

La propriété privée chez les anciens Égyptiens. 

Emile de Laveleye ne consacre que quelques lignes aux 

anciens habitants de l’Egypte : « La propriété foncière, dit-il1 2, 

a subi bien des vicissitudes en Égypte, et néanmoins la cul¬ 

ture du sol n’a guère changé sous les différents régimes. A 

1 Dans son discours très érudit, M. Léon De Lantsheere s’est appuyé 
principalement, pour les documents assyriens, sur la traduction d’un 
savant assyriologue belge, le K. P. Delattre, et pour le droit à Babylone; 
sur l’ouvrage capital de M. Bruno Meissner. Il formule les mêmes conclu¬ 
sions que nous sur les contrats (pp. 44 et suiv.) et sur la propriété dans 
l’ancienne Babylone. « Si loin, dit-il, que nous remontions, nous y 
trouvons la propriété privée en honneur, et jusqu’ici nulle trace n’est 
apparue d’une communauté primitive des biens. Les terres, les maisons, 
soigneusement spécifiées, comme aujourd’hui, par l’énumération de 
leurs tenants et aboutissants, les objets mobiliers, les esclaves se 
vendaient, s’échangeaient, se louaient et s’hypothéquaient comme dans 
les sociétés les plus avancées et les plus compliquées » (Le droit à Babij- 
lone, p. 46.) 

2 De la propriété et de ses formes primitives, par É. de Laveleye, 
4e édit., p. 354. 
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l’époque des Pharaons, la terre appartenait au souverain, 

semble-t-il », et de Laveleye cite en note quelques lignes d’Hé¬ 

rodote L 

Que nous apprend le Père de l’histoire? Il consacre à l’Égypte 

le livre II de son ouvrage, et il nous avertit qu’il faut faire un 

partage dans les faits qu’il expose. Les uns ne peuvent être 

révoqués en doute : ce sont ceux dont il a été témoin; les 

autres lui ont été racontés par des prêtres égyptiens, et il n’ose 

en garantir l’exactitude. 

Cette précaution n’était pas inutile. 

Ainsi le récit de la vie et des exploits de Sésostris, qu’il 

tenait de la bouche des prêtres, est regardé comme fabuleux 

par les plus graves historiens 1 2. On ne peut donc accepter 

comme donnée historique le texte d’Hérodote qu’a reproduit 

Émile de Laveleye sur le partage égal des terres fait par 

Sésostris. 

Mais si ce partage a jamais existé, il n’avait pas laissé de 

trace à l’époque d’Hérodote. En effet, cet historien nous dit 

que la propriété est très inégale en Egypte. A côté de petits 

cultivateurs, on voit des hommes qui ont beaucoup de terres, 

et même d’autres qui possèdent un immense territoire 3. 

Aussi se servent-ils de diverses mesures agraires. Plus loin 4, 

Hérodote, à propos de l’embaumement, nous parle de riches, 

de gens de condition moyenne et de pauvres. 

Enfin il ajoute 3 qu’il y a en Égypte sept classes; les prêtres 

1 De la propriété et de ses formes primitives, note 2. 

2 Voir le Manuel d’histoire ancienne de l'Orient, par François Lenor- 

mant. Paris, 1869, t. I, pp. 404 et suiv. 

5 Hérodote, Histoires, liv. II, ch. VI. Les petits cultivateurs (yscorcclvat 

mesurent leurs champs à la brasse et au stade 185 mètres); ceux qui 

ont beaucoup de terres les mesurent au parasange (30 stades), et ceux 

qui ont un immense territoire, au schène (60 stades). Donc possessions 

fort inégales. 

* Ibid., Riches, ch. LXXVIII et LXXXVI; Embaumement moyen, 

ch. LXXXVII; Embaumement des pauvres, ch. LXXXYIII. 

s « Il y a sept classes d’Êgyptiens : les prêtres, les guerriers, les 

bouviers, les porchers, les marchands, les interprètes et les pilotes. » 

Ibid., liv. II, ch. CLXIV. 
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et les guerriers viennent en première ligne. Les guerriers sont 

nombreux; ils ne peuvent cultiver aucun art mécanique, et le 

métier des armes passe du père au fils L Les prêtres et les 

guerriers ont de grands privilèges; ainsi, chaque guerrier 2 

possède exempts d’impôts douze arpents d’excellente terre. 

Était-ce un régime féodal, une propriété qu’on pourrait appe¬ 

ler un fief? 

Hérodote ne le fait pas supposer. 

Mais alors même que l’organisation de l’Egypte eût été 

primitivement féodale, comme le pensent M. Revillout 1 2 3 et 

M. Maspero 4 5 6, on ne pourrait en tirer un argument en faveur 

du collectivisme agraire. 

Consultons maintenant un document bien plus ancien que 

les Histoires d’Hérodote. Il est emprunté à la Genèse. Les ratio¬ 

nalistes allemands, nous le savons, en rejettent l’authenticité; 

mais des auteurs protestants, et des plus estimés, ont établi, 

comme les commentateurs catholiques, la valeur historique du 

livre de Moïse. Citons entre autres Keil 3, Delitzsch 6, Heng- 

1 Hérodote, Histoires, ch. CLXV et CLXVI. 

2 Ibid., ch. CLXYIII. 

5 « Primitivement, l'organisation du pays nous apparaît toute féodale. » 

La propriété, ses démembrements, par E. Revillout. Paris, Leroux, p. 49. 

4 « On admettait toujours en principe que le sol entier lui appartient 

(au roi), mais ses prédécesseurs et lui en avaient distrait tant de parcelles 

au profit de leurs favoris ou des seigneurs héréditaires qu'une moitié du 

territoire échappait à son autorité immédiate » (p. 283). La noblesse 

héréditaire « reconnaissait sans difficulté la fiction d’après laquelle 

Pharaon se proclamait le maître absolu du sol et ne concédait à ses 

sujets que l’usufruit de leurs fiefs;, mais, le principe admis, chacun des 

barons se proclamait souverain sur son domaine et y exerçait en petit la 

plénitude du pouvoir royal. Tout lui appartenait... les bois, les canaux, 

les champs, les sables même » (p. 298). (Histoire ancienne des peuples de 
VOrient classique, par G. Maspero. Paris, Hachette, 1895, l. I.) 

5 Keil, Biblischer Commentar iiber die Bûcher Mose’s. Erster Band : 

Genesis und Exodus, pp. 318, 319. Leipzig, 1889, Dôrffling et Franke, 

5e édit. 

6 Delitzsch, Commentar iiber die Genesis, pp. 570, 571. 3e édit., 1860. 

Même éditeur. 
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stenberg*, Haevernick Le que tous, morne Jfîs rationalistes, 

doivent reconnaître, c’est que le document émane d'un auteur 

bien au fait des choses de l’Egypte. 

Moïse, au chapitre XLVII de la Genèse, nous raconte la 

disette qui sévit en Egypte. Le pain manquait partout. « Joseph 

ayant amassé tout l’argent qu’il avait, reçu des Egyptiens et des 

Lhananéens pour le blé qu’il leur avait vendu, le porta au 

trésor du roi :L 

Et lorsqu’il ne restait plus d’argent à personne pour en 

acheter, tout le peuple de l’Egypte vint dire à Joseph : Don¬ 

nez-nous du pain; pourquoi nous Jaissez-nous mourir, faute 

d’argent? 

Joseph leur répondit : Si vous n’avez plus d’argent, 

amenez vos troupeaux et je vous donnerai du blé en échange 

v. 10 . Ils lui amenèrent donc leurs troupeaux et il leur donna 

du blé pour le prix de leurs chevaux, de leurs brebis, de 

leurs bœufs et de leurs ânes (v. 17). Ils revinrent l’année 

d’après, et lui dirent : Nous ne vous cacherons point, sei¬ 

gneur, que l’argent nous ayant manqué d’abord, nous n’avons 

plus de troupeaux ; et vous n’ignorez pas que, excepté nos corps 

et nos terres (absgue corporibus et terra), nous n’avons rien (v. 1 8). 

Pourquoi donc mourrons-nous sous vos yeux? Nous serons 

a vous, nous et nos terres terra nostra: ; achetez-nous pour 

être les esclaves du roi; donnez-nous de quoi semer, de peur 

que la terre ne soit réduite toute en friche, si vous laissez périr 

ceux qui peuvent la cultiver (v. 19). Ainsi Joseph acheta toutes 

les terres de l’Egypte, chacun vendant tout ce qu’il possédait, 

â cause de l’extrême famine, et Joseph acquit de cette sorte 

â Pharaon toute l’Egypte*, avec tous les peuples, depuis une 

1 IIengstenbkiu;. Die Hacher Mo.se s. Aegypten. Berlin, 1841. Ludwig 

Oehmigke, pp. 60, 08. 

2 Haevebnick. Einleitung in dus Alte Testament, Erlangen, 1837. Cari 

Heider, p. 394. 

3 Gen., ch. XLVII, v. 14. 

4 « Emit igitur Joseph oirmem terrarn Ægvpti, vendentibus si n gu lis 

possessiones suas præ magnitudine famis. Subjecitque earn Pharaoni. 
(Gen., XLVII, ‘20.) 
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extrémité du royaume jusqu’à l'autre. Furent « exceptées les 

seules terres des prêtres qui leur avaient été données par le 

roi; car on leur fournissait une certaine quantité de blé des 

greniers publics; c’est pourquoi ils ne furent point obligés de 

vendre leurs terres (v. 22). Après cela, Joseph dit au peuple : 

Vous voyez que vous êtes à Pharaon, vous et toutes vos terres. 

Je vais donc vous donner de quoi semer, et vous sèmerez les 

champs (v. 23), afin que vous puissiez récolter des grains. 

Vous en donnerez la cinquième partie au roi et je vous aban¬ 

donne les quatre autres pour semer les terres et pour nourri:* 

vos familles et vos enfants. » 

On voit dans ce passage que la propriété privée, même la 

propriété foncière, existait en Egypte, du temps de Joseph. 

Bien de plus clair. 

« Le fils de Jacob, dit F. Lenormant, exigea des habitants 

de l’Egypte qu’ils cédassent au roi ce que les jurisconsultes 

appelleront le domaine supérieur (ou éminent) de leurs terres, 

avec redevance d’un cinquième des produits pour le droit de 

possession L » 

M. Birch, autrefois conservateur des antiquités égyptiennes 

du British Muséum, nous fournit une tablette remontant à 

l’é} oque de la quatrième dynastie memphite. Cette tablette 

mentionne un officier qui a reçu une partie de ses terres par 
voie d’héritage, tandis qu’une autre partie lui a été donnée par 

le roi 

1 Manuel d'histoire ancienne de l'Orient, par Fr. Lenormant. Paris, 

1869, t. I, p. 132. Quant aux origines du peuple égyptien, le même 

historien nous dit : « La population de l’Égypte formait un des rameaux 

de la race de Chain. Elle était venue de l’Asie s’établir dans la vallée du 

Nil, par la route du désert de la Syrie » (p. 328). « Les souvenirs des 

premiers temps du séjour des fils de Mitsraïm sur la terre où ils avaient 

fixé leurs demeures sont entièrement perdus dans la nuit des traditions 

mythiques » (p. 329). 

2 Ancienl Uistory from the monuments, Egypt from lhe earliest times 
toB. C. 300. By S. Birch LL. D., etc., London, p. 31. (Cf. La propriété 
foncière, par V. Cathrein, S. J., Louvain, 1894, pp. 26, 27.) 
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t 

M. Charles Normand 1 parle des lois civiles en Egypte, de 

la manière suivante : Quelques lois civiles nous sont connues. 

Les Égyptiens n’admettaient pas qu’on pût emprisonner un 

homme pour ses dettes...; on dressait des contrats écrits dans 

la plupart des transactions, en particulier pour la vente des 
fonds de terre et des maisons. Seize témoins étaient nécessaires 

pour la validité de ces contrats. Une loi particulière à l’Égypte, 

et qui remontait à la quatrième dynastie, obligeait les Égyptiens 

à n’emprunter dans certains cas qu’en mettant en gage la 

momie de leur père. 

VIII. 

La propriété en Chine. 

Nous n’avons pas la prétention de traiter à fond l’histoire 

de la propriété en Chine. Mais il est sans doute intéressant de 

rappeler ce que dit du collectivisme chinois un collectiviste 

anarchiste, fort loué par M. G. Renard et les socialistes, géo¬ 

graphe célèbre, professeur à l’Institut des hautes études de la 

nouvelle Université de Bruxelles. 

M. Élisée Reclus”2 constate d’abord l’existence de la propriété 

individuelle et le droit d’héritage en Chine. « Si l’empereur 

officie au nom de tous les cultivateurs du royaume Central, il 

n’est pourtant que le propriétaire virtuel de la terre; c’est bien 

le paysan qui possède le champ cultivé et qui le transmet à ses 

héritiers en vertu de son plein droit... Dans les premiers temps 

historiques, la terre était la propriété commune des « cent 

familles ». Tous les hommes de 20 à 60 ans qui pouvaient 

contribuer par leurs forces physiques à l’entretien et à la 

défense avaient, par là même, droit à une part du sol labou¬ 

rable. Cependant la propriété privée se constitua peu à peu au 

prolit de l’empereur et des grands. » On organisa ensuite la 

1 L'histoire ancienne des peuples de l'Orient, par Ch. Normand. Paris, 

1890, Alcan, p. 96. 

2 Nouvelle géographie universelle. Paris, 1882. T. VII, p. 575. 
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commune chinoise, à peu près comme le mtr russe. On parta¬ 

geait le sol entre les habitants de la commune. Ce régime, 

d’après M. Elisée Reclus, se maintint pendant plus de vingt 

générations1; mais alors le mir disparut, le paysan devint 

propriétaire. Peu à peu la grande propriété envahit tout. Après 

un millier d’années, vinrent les essais de collectivisme. 

M. Elisée Reclus nous les expose de la manière suivante : 

« En la neuvième année de l’ère chrétienne, le ministre 

Wangmang, devenu maître du trône, proclama que désormais 

la terre serait propriété impériale. « Nul sujet ne peut en déte¬ 

nir plus d’un tsin — moins de 6 hectares — et ne peut com¬ 

mander à plus de huit esclaves mâles. La vente du sol est 

défendue, afin que chacun puisse garder ce qui lui donne le 

pain. Tous les excédents de terre qui se trouvent dans les 

mains d’un seul font retour à la couronne et sont distribués 

aux communes en proportion de leurs besoins. Quiconque 

doute de la sagesse de ces mesures sera banni, quiconque s’v 

oppose sera tué. » 

« On obéit en effet, mais peu d’années après, les grands 

avaient repris possession de leurs domaines. Encore une fois, 

la restauration de l’ancienne propriété communale avait échoué. 

You et Chun lui-même, disait un philosophe contemporain, 

ne parviendrait pas à la rétablir. Tout change, les fleuves dépla¬ 

cent leur cours et ce que le temps efface disparaît à jamais. 

Après diverses péripéties qui entraînèrent à leur suite des 

révolutions intestines et des changements de dynastie, les 

socialistes de la Chine, abandonnant l’idée de la propriété 

communale, telle qu’elle avait existé jadis, tentèrent l’applica¬ 

tion d’un système nouveau. Jamais dans l’histoire du monde 

pareille révolution ne fut inaugurée par des gouvernements 

pour la transformation de la société tout entière. Wangantche, 

devenu, au milieu du onzième siècle, l’ami et le conseiller de 

l’empereur Tchentsoung, mit hardiment la main à la destruc¬ 

tion de l’ancien ordre social; en 1069, il fit paraître un décret 

1 Nouvelle géographie universelle, p. 576. 
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abolissant toute propriété personnelle; l’Etat devenait maître 

unique et se chargeait de répartir également les produits du 

sol entre les travailleurs; la richesse et la pauvreté étaient 

également supprimées, puisque le travail et la nourriture 

étaient assurés à tous et que nul ne pouvait s’emparer du sol; 

les industries étaient placées sous la direction de l’État, et les 

capitalistes devaient, dans l’espace de cinq années, faire remise 

de leurs capitaux au gouvernement. Malgré l'opposition des 

mandarins et des anciens feudataires, Wangantche réussit à 

maintenir pacifiquement le communisme d’État pendant 

quinze années; mais il suffit d’un changement de règne pour 

renverser le nouveau régime, qui ne répondait pas plus aux 

désirs du peuple qu’à ceux des grands, et qui avait d’ailleurs 

créé toute une classe d’inquisiteurs devenus les maîtres véri¬ 

tables du sol 1. » Tel est le communisme d’État qui a fonc¬ 

tionné en Chine, d’après M. Elisée Reclus. On voit les diffi¬ 

cultés qu’il rencontra, et, chose à remarquer, le peuple n’en 

voulait pas plus que les riches. Pour le maintenir, il avait 

fallu, avec la puissance de l'empereur, toute une classe d’inqui¬ 

siteurs. 

Voilà un témoignage qui assurément n’est pas suspect et 

qui ne recommande guère le collectivisme qu’on nous vante 

aujourd'hui. En Chine, l’autorité de l’empereur, et on sait 

qu’elle était grande, put maintenir quinze ans ce régime. Dans 

la société idéale de nos collectivistes, une telle autorité n’exis¬ 

terait pas. Le collectivisme pourrait-il y régner quinze jours? 

a Actuellement, ajoute M. Élisée Reclus, le régime qui 

prévaut en Chine est celui de la petite propriété; mais il arrive 

fréquemment que la terre reste indivise sous la direction des 

aînés entre tous les membres d’une même famille ou même 

d’un village 2... » 

Les grands capitaux se portent vers l’industrie. 

1 Nouvelle géographie universelle, par Elisée Reclus, t. VII. L'Asie 
orientale. Paris, Hachette, 1882. Chine, pp. 577 et 578. 

2 lbid.f p. 578. 
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Conclusion. — Réfutation des derniers arguments de M. Viollel 
et d'Émile de Laveleye. 

On voit, par cette étude des sources, combien est fausse 

l’appréciation de M. P. Viollet, quand il dit : « Les mœurs des 

anciens, leurs théories politiques, leurs constitutions poli¬ 

tiques sont imprégnées de communisme et de socialisme; ils 

attribuent généralement à l’État un rôle créateur et organisa¬ 

teur. Cette pensée se rattache aux plus vieilles traditions de 

l’humanité; c’est le communisme primitif qui a marqué son 

empreinte dans les institutions et dans les théories sociales de 

l’antiquité ». Ne faudrait-il pas plutôt dire : ni les mœurs des 

anciens, ni leurs théories politiques, ni leurs constitutions 

politiques ne sont imprégnées de communisme ni de socia¬ 

lisme ; car le communisme et le socialisme consistent avant tout 

dans la négation et la suppression de la propriété privée, et 

cette propriété privée apparaît partout dans les mœurs, dans 

les théories politiques et dans les constitutions politiques des 

anciens Grecs, des anciens Komains et des principaux peuples 

que nous avons étudiés. Nos contradicteurs, nous semble-t-il, 

ne peuvent invoquer, en faveur de leur opinion, que quelques 

lignes de César sur les Germains et l’histoire des Chinois 

primitifs, s’il faut en croire M. Elisée Reclus. 

11 nous reste à examiner quelques arguments, peu impor¬ 

tants d’ailleurs, de M. P. Viollet et d’Émile de Laveleye. 

Le premier est tiré d’un fait consigné dans l’histoire des 

Grecs et dans les lois barbares. 
« En Grèce, dit E. de Laveleye t, les voisins interviennent 

dans l’acte de vente tantôt comme témoins, tantôt comme 

garants. Parfois, comme à Thurium, ils recevaient, d’après 

Théophraste, une petite pièce de monnaie qui semblait être le 

prix de leur acquiescement ou la reconnaissance d’un certain 

1 De la propriété et de ses formes primitives, par É. de Laveleye, 

pp. 381 et 382. 



( 553 ) 

droit de copropriété. Suivant le romaniste allemand Puchta, 
ce mode antique d’acquisition par voie de revendication fictive 
devant un magistrat, appelée in jure cessio, ne peut s’expliquer 
que par le droit de domaine éminent de l’État sur tous les 
biens, meubles et immeubles. » 

Il faut que Puchta se soit donné fort peu de peine pour 
chercher si une autre explication ne serait pas possible. Elle 
n’était pas difficile à trouver. Cette présence de témoins était 
bien naturelle dans les anciennes sociétés qui n’avaient 
pas, comme la nôtre, des notaires. Elle était nécessaire pour 
donner quelque valeur à un acte dont il eût été très facile, 
sans cela, de nier dans la suite l’existence. La présence de 
témoins pour tout contrat de vente était requise chez les Ger¬ 
mains: la loi ripuaire nous dit bien clairement qu’ils sont là 
pour pouvoir attester au besoin l’existence de l’acte L 

Chez les Hébreux aussi, comme nous l’apprend le livre de 

Ruth (chap. IV), les contrats se faisaient devant témoins. Ce 
n’était certainement pas en souvenir d'une collectivité primi¬ 
tive, puisque dès l’entrée du peuple de Dieu en Palestine, 
Josué avait fait le partage des terres et qu’il n’y a pas de traces 
de collectivité dans la Genèse. 

Que Ton prenne pour témoins les voisins, cela s’explique : 
on les a sous la main et ce sont eux qu’on retrouvera le plus 
facilement en cas de contestation. Quant à la petite pièce de 
monnaie dont parle Théophraste, pourquoi n’y verrions-nous 
pas un dédommagement accordé au témoin pour la perte de 
temps qu’on lui occasionne? Péricîès et ses successeurs avaient 
institué les jju.c-9oi pour indemniser les Athéniens appelés 
aux fonctions civiques. Aujourd’hui encore nos témoins en 
cour d’assises reçoivent une indemnité. Ainsi en était-il àThu- 
rium 2. H nous semble que notre explication vaut bien celle de 
Puchta. 

1 Loi ripuaire, lib. LIX, 2 : Et si quis in pcsterum hoc refragari vel 
falsare voluerit, a testibus convincatur. Lib. LX, 1 : Ut ei in postmodum 
testimonium præbeant. Si autem testes non potuerit congregare, ut ei 
testimonium præbeant. (Bouquet, t. IV, pp. 246, 247.) 

2 Cf. Guiraud, La propriété foncière en Grèce, pp* 4, 5. 
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Les autres arguments qu’il nous reste à réfuter sont tirés 

seulement de l’histoire du moyen âge et, fussent-ils fondés, 

ils ne prouveraient nullement le communisme primitif. 

Mais sont-ils concluants? 

Dans ce fait que chez les Francs Saliens un étranger ne peut 

venir s’établir sur les terres communes d’un village sans l'au¬ 

torisation de tous les habitants, M. Viollet voit un reste de la 

collectivité primitive. C’est à tort. L’établissement de cet 

étranger diminuait le patrimoine commun; l’autorisation 

requise se comprend donc aisément dans toute hypothèse 

sur la nature de la propriété primitive. 

Il est vrai que, d’après M. Viol let, le Franc Salien ne pouvait 

vendre sa propriété sans l’autorisation de tous; M. Viol let 

pourrait-il nous démontrer ce qu’il avance ici? 

Le retrait lignager prouve que la famille avait un certain 

droit sur la propriété de chacun de ses membres; rien de plus. 

Quant au retrait de voisinage, n’aurait-il pas pour fondement 

le retrait lignager? Les voisins n’étaient-ils pas les membres 

d'une même famille primitive qui, peu à peu, se multipliant, 

avait formé la communauté villageoise? 

L’origine des droits de vaine pâture et de parcours pourrait 

trouver au moins trois explications : 

1° Dans la collectivité primitive, comme le veut M. Viol let ; 

2° Dans l’existence antérieure de biens communaux, ce qui 

n’exclut nullement la propriété privée; 

3° Comme le reconnaît M. Viollet lui-même, dans « une con¬ 

cession faite par un grand propriétaire à ses hommes, à ses 

tenanciers L 

Avant d’aborder l'exposé et la critique des systèmes socia¬ 

listes, qu’il nous soit permis de rappeler brièvement la marche 

que nous avons suivie et les vérités que nous avons démontrées 

dans la première partie de notre étude. 

1 Histoire du droit civil français, p. 560. 
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I. Nous avons d’abord analysé la notion de la propriété 

individuelle ; nous en avons distingué la nature, l’usage, les 

limites. 

S’il est naturel dans le sens rigoureux du terme, le droit 

d’acquérir la propriété sera stable, permanent, universel, 

comme la nature même de l’homme. 

L’usage du droit de propriété est révélé par la raison, réglé 

par la loi morale. Au point de vue du droit naturel, cette 

règle est absolue et immuable, parce que la loi naturelle est 

immuable, comme la loi éternelle, comme la fin dernière de 

l’homme. Mais, comme l’homme est libre, de fait, l'usage de 

ce droit peut-être bon ou mauvais, et, dans la sphère du bien, 

atteindre différents degrés de perfection. L’usage du droit de 

propriété a toujours ses limites dans la loi naturelle. 

Mais à ces limites morales il faut joindre celles qui naissent 

de l’état social. L’homme doit vivre et vit en société. Les limites 

du droit de propriété, dont la principale est l’impôt, varieront 

avec les temps et les législations. Elles dépendront des besoins 

sociaux. C’est à l’autorité sociale qu’il appartiendra de les 

fixer; c’est elle qui devra aussi protéger le droit de propriété 

individuelle, et, par tous les moyens légitimes, en favoriser 

l’extension. 

Voilà comment on peut dire qu’il y a dans la propriété un 

élément stable et un élément variable ou relatif. 

Dans notre analyse, nous avons soigneusement distingué le 

droit individuel du droit de l’État. 

Cette distinction, sur laquelle insistent avec raison saint 

Thomas et Léon XIII, est d’une importance capitale. 

En l’oubliant ou en l’effaçant, beaucoup d’auteurs contem¬ 

porains ont tout confondu, tout obscurci dans l’étude de la 

propriété. Loin d’être incompatibles, le droit naturel de l’in¬ 

dividu et celui de l’État doivent et peuvent parfaitement 

s’harmoniser. La loi morale est la source de cette harmonie. 

S’il est faux de dire que le droit de propriété est une création 

sociale, une simple fonction sociale dépendant de l’Etat, on 

peut affirmer, avec vérité, que tout en étant de droit naturel, 
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)a propriété individuelle a un côté social. Par sa nature, le 

droit de propriété individuelle pousse au travail, à la produc¬ 

tion ; il est la principale source des richesses dans lesquelles 

l’Etat, principalement par l’impôt, puisera les ressources dont 

il a besoin pour remplir sa mission; voilà l’aspect social du 

droit de propriété individuelle. 

II. Après celte analyse, nous avons interrogé les plus célèbres 

écrivains de toutes les époques sur la question de la propriété; 

nous avons loyalement reproduit leurs opinions et leurs 

arguments. 

III. Ensuite nous avons cherché les véritables fondements de 

la propriété individuelle. 

Nous avons prouvé que le droit de l’acquérir est un droit 

naturel, commun à tous les hommes. Mais pour être réalisé, 

concrétisé, ce droit abstrait a besoin d’un titre positif. Ce titre 

peut-être de droit naturel ou de droit civil. Nous nous sommes 

attaché aux titres de droit naturel, et nous avons conclu qu’au 

point de vue de la raison, le droit de propriété individuelle est 

inattaquable et que les objections dirigées contre ce droit ne 

sont pas fondées. Aux lumières de la philosophie, nous avons 

uni le témoignage de l’histoire. Dans les coutumes, les législa¬ 

tions, l’histoire des peuples les plus anciens, nous avons 

trouvé la propriété individuelle, soit mobilière, soit immobi¬ 

lière, existant réellement, reconnue et protégée comme un 

droit. Le témoignage du genre humain confirme donc d’une 

manière éclatante les raisonnements des plus grands penseurs. 

Nous ne regrettons pas d’avoir consacré tant de pages au 

véritable fondement de la propriété individuelle; car cette 

question domine tout le débat. Par là se réfutent toutes les 

opinions opposées au droit individuel, qu’elles prennent 

comme unique fondement la loi civile ou l’utilité sociale. 

Au XVIIe siècle, par sa conception du droit naturel appliqué 

à la propriété, Pufendorf a ressuscité, sous une forme diffé¬ 

rente, le vieil idéal de la République de Platon, l’utilité sociale. 

Au siècle suivant, les physiocrales l’ont suivi. Pour étayer 

solidement la propriété individuelle, ils ont imaginé l’ordre 
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naturel et essentiel des sociétés. Leurs doctrines économiques 

ont été battues en brèche à notre époque; le système de l’ordre 

naturel, du « laissez-faire » a perdu un grand nombre de ses 

partisans, mais les collectivistes en ont gardé le principe de 

l’utilité générale, pour soutenir leurs théories. 

Quels ont été leurs principaux précurseurs? Sur quels argu¬ 

ments s’est-on fondé et se fonde-t-on aujourd’hui pour nier le 

droit de propriété individuelle? Quel régime les collectivistes 

contemporains veulent-ils substituer au régime actuel? Quels 

seraient les résultats de ce bouleversement social? Telles sont 

les questions qu’il nous reste à examiner. 

Tomi; LV11. 17 



( 258 ) 

DEUXIÈME PARTIE. 

I. EXPOSÉ DES THÉORIES SOCIALISTES 

ET COLLECTIVISTES. 

II. CRITIQUE DES ARGUMENTS SUR LESQUELS 

ELLES SONT FONDÉES. 

CHAPITRE PREMIER. 

EXPOSÉ DES THÉORIES. 

Principales sources de cette littérature : La République de Platon, l'Utopie de 

Thomas Morus. — Campanella, Morelly, Mably, Brissot de Warville, Robespierre, 

Marat, Danton, Sylvain Maréchal, Babeuf. — Robert Owen, Saint-Simon et ses 

disciples, Charles Fourier, Étienne Cabet, Proudhon, Louis Blanc, P. Leroux. — 

Karl Marx, F. Lassalle, M. Bebel. — B. Malon, MM. J. Jaurès, G. Renard, 

J. Guesde. — M. E. Bellamy. — MM. É. Vandervelde, L. Bertrand. 

Le collectivisme dans les Congrès. 

Les anarchistes; Bakouine. 

Principales sources de cette littérature : 1° La République 

de Platon; 2° L’Utopie de Thomas Morus. 

Un écrivain de grand talent commence ainsi un de ses 

ouvrages : 

« Le jeune homme plein d’espoir et d’illusions qui, dans 

une nuit d’été, élève son âme vers les cieux parsemés d’étoiles, 

s’imagine qu’il est le premier qui, dans cette solitude sans 

bornes, ait forgé des rêves d’avenir. Et perdu dans la poussière 

d’or de ses songes, il ignore qu avant lui, devant les mêmes 

étoiles, des milliers et des milliers d’êtres humains ont déjà 

désiré, lutté et souffert. 

» Ainsi, à chaque siècle, sur un point quelconque de l’uni¬ 

vers, l’humanité refait les mêmes projets de bonheur, construit 
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les mêmes plans d’une cité idéale et oublie les générations 

passées qui ont consacré leur existence à poursuivre les immor¬ 

telles chimères sans jamais les atteindre. 

» Parmi ceux qui conçoivent aujourd’hui des projets de réor¬ 

ganisation sociale, beaucoup semblent croire que jamais encore 

le monde n’en avait vu éclore de semblables et ignorent que 

toutes les conceptions destinées à enfanter un avenir meilleur 

ont eu dans le passé de nombreux disciples et de fervents 

défenseurs i. » 

Cette observation a été faite plus d’une fois. Mais M. Prins a 

su la rajeunir par la fraîcheur de son style et l’éclat de la 

poésie. 

L’exposé fidèle des théories socialistes et collectivistes nous 

en montrera la justesse et la vérité. 

Pour mettre de l’ordre dans cette seconde partie de notre 

étude et pour éviter des redites fastidieuses, nous commence¬ 

rons par l’analyse des théories ; nous en dégagerons ensuite les 

arguments et nous en examinerons la valeur. 

Bien que notre intention soit de n’étudier dans l’histoire du 

communisme, du socialisme, du collectivisme, que les doctrines 

défendues par les ennemis de la propriété privée, depuis le 

XVIIIe siècle jusqu’à l’heure actuelle, nous ne pouvons passer 

sous silence les ouvrages principaux qui ont inspiré les socia¬ 

listes et qu’on peut considérer à bon droit comme la première 

source de leur littérature. Ces ouvrages sont ceux de Platon 

et VUtopie de Thomas Morus. 

Que de traits communs dans la physionomie de tous les 

systèmes opposés à la propriété privée! 

Les arguments de Platon sont reproduits par nos collecti¬ 

vistes. 

Sur les ruines de la propriété individuelle, tous prétendent 

fonder comme lui la cité idéale, d’où seront bannis tous les 

maux et dans le sein de laquelle coulera éternellement pour 

les mortels le fleuve intarissable de la félicité terrestre. 

i L'organisation de la liberté, par Ad. Prins. Bruxelles, 1895, pp. 1, 2. 
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Platon. 

Le but de Platon est énoncé très clairement dans sa Répu¬ 

blique, son Tiniée et ses Lois L 

C’est de donner à la cité, ou, comme nous dirions aujour¬ 

d’hui, à l’État, l’organisation la plus parfaite, le bonheur le 

plus parfait. 

L’idéal proposé par Platon dans sa République doit engendrer 

la communauté des idées, des sentiments, des affections, des 

mœurs, des jouissances. 

C’est aussi, comme nous le verrons, ce que nous promettent 

les principaux collectivistes. 

Mais, affirment-ils, pour réaliser celte promesse, il faut 

absolument faire disparaître le fléau de la propriété indivi¬ 

duelle, telle qu’elle règne aujourd’hui. 

Car c’est elle qui enfante toutes les injustices, tous les vices, 

tous les maux qui désolent et qui déshonorent l’humanité. 

Platon l’a dit aussi, il y a bien des siècles, mais en termes 

moins emphatiques que ceux de B. Malon. 

Citons une page de sa République : 
« Nous avons dit que les guerriers ne devaient avoir ni mai¬ 

son, ni terre, ni aucun bien qui leur appartînt en propre... 

Ce que j’ai dit précédemment, surtout ce que je dis mainte¬ 

nant, n’est-il pas de nature à en faire de vrais défenseurs de la 

cité? Cela ne les engagera-t-il pas à ne point la diviser? Ce qui 

arriverait, s’ils appelaient sien, non pas ce qu’ils posséderaient 

en commun, mais les uns ceci, les autres cela; si celui-ci 

emportait dans sa propre demeure tout ce dont il peut s’em¬ 

parer, à l’exclusion des autres, si celui-là en faisait de même de 

son côté ; si chacun avait séparément sa femme et ses enfants, si, 

à cause de la propriété privée, ils n’avaient plus que dès joies 

et des douleurs personnelles, tandis qu’au contraire ils 

devraient avoir une même pensée sur ce qui leur appartient en 

1 Voir les textes, p. 41. 
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commun, tendre à un même but, avoir, le plus possible, les 

mêmes tristesses et les mêmes joies. — (Glaucon.) Parfaitement. 

— (Socrate.) Et puis, les querelles et les procès ne disparaîtront- 

ils pas d’au milieu d’eux, pour ainsi dire, quand personne 

n’aura plus rien à soi, si ce n’est son corps, et que les autres 

biens seront communs? D’où leur viendraient ces dissensions 

qui naissent seulement parmi les hommes, de ce que chacun 

a ses richesses, sa femme et ses enfants. — (Gl.) Tous ces maux 

seraient nécessairement écartés. —(Socr.) Il n’y aura plus de 

procès justement intentés pour sévices et violences; car, regar¬ 

dant comme obligatoire la protection de l’individu, nous 

dirons qu’il est honnête, qu’il est juste que les personnes d’un 

même âge se défendent mutuellement G » 

Une autre phrase de Platon a été souvent reproduite : c’est 

celle où, parlant d’une cité qui renferme des riches et des 

pauvres, il dit : ce sont deux cités en guerre l’une contre 

l’autre. 

Nous retrouverons ces idées de la République reproduites par 

M. Bebel et un grand nombre de collectivistes. 

Une discussion offre assurément de l’intérêt, quand le 

dialogue revêt les charmes extraordinaires que sait lui donner 

Platon. Mais l’histoire, vraie ou fabuleuse, a le privilège de 

mettre les faits sous les yeux et la réalisation d’un plan idéal 

le fait mieux saisir. 

C’est pour ce motif sans doute que Platon a conçu son 

Critias ou VAtlantide. Il ne nous en reste qu’un fragment. Est- 

ce la seule partie que Platon ait écrite? Nous l’ignorons. 

Ce fragment fait suite au Timée, et l’on pourrait dire que 

c’est la première ébauche des romans ou utopies socialistes. 

Critias raconte ce qui s’est passé neuf mille ans avant son 

époque. 

Par le sort, les dieux s’étaient partagé la terre. A Vulcain et 

à Minerve était échue l’Attique; à Neptune, l’Atlantide. 

L’Attique est fertile, bien cultivée; son climat est doux, la 

4 Platon, République, liv. V. Éd. Didot, t. II, pp. 92 93. 
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paix y règne; on y voit des artisans, des laboureurs et des 

guerriers. C’est à ces derniers que s’arrête Platon. Ils nous 

apparaissent tels quils sont dépeints dans la République ; ils 

vivent sous le régime de la communauté; ils n’ont ni or, ni 

argent, ni rien en propre; ils gouvernent avec sagesse et la 

république est heureuse. 

A ce peuple, Platon oppose un peuple ennemi, celui de Nep¬ 

tune. Chez les fils et les descendants de ce dieu, les richesses 

abondent; des mines leur fournissent les métaux les plus 

précieux ; avec sa féconde et brillante imagination, Platon 

nous décrit des palais féeriques, des statues en or massif, des 

canaux, des ports, des bains luxueux, une armée nombreuse 

et formidable. Mais quel sera le résultat final de ces richesses, 

de cette puissance? La mollesse, la dégénérescence, la cupi¬ 

dité, la dépravation. 

Aussi le dieu des dieux, Jupiter, veut punir ce peuple de 

Neptune; il convoque l’assemblée des dieux et leur dit... Ici 

s’arrête l’ouvrage de Platon. On peut deviner le dénouement 

qu’il voulait donner à cette histoire fabuleuse. 

A ce rapide exposé du communisme de Platon, qu’il nous 

soit permis d’ajouter un rapprochement qui n’est pas sans 

importance. 

Tout en attribuant à l’auteur de la République la paternité 

des théories socialistes, marquons les différences qui le 

séparent, dans les Lois surtout, des collectivistes contem¬ 

porains. 

Dans sa République, Platon ne propose la communauté des 

biens que pour les guerriers ; il ne l'étend ni aux laboureurs 

ni aux artisans; M. Bebel et les collectivistes la veulent pour 

tous indistinctement. M. Bebel et son parti font dériver de la 

société l'idée du droit ; Platon repousse cette conception L 

M. Bebel et les collectivistes veulent bouleverser et détruire 

l’organisation sociale actuelle; Platon propose son idéal pour 

1 Voir plus haut les textes de Platon sur les différents points que nous 
rappelons ici (pp. 38, 46). 
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une société non constituée, pour une cité à foncier ; il fait appel, 

non à la révolution, mais à la raison. 

M. Bebel et les collectivistes veulent poursuivre la réalisation 

de leur plan; ils la proclament légitime, nécessaire dans la 

société actuelle. 

Sans renoncer à son idéal, l’auteur des Lois perd toute con¬ 

fiance dans la possibilité de le réaliser. 

Tout en la limitant, Platon, dans ses Lois, conserve la pro¬ 

priété privée, il en reconnaît le droit. M. Bebel et les collecti¬ 

vistes ne gardent pas cette mesure ; pour eux, la propriété ne 

peut s’appliquer qu'aux objets de consommation. Dans les 

limites que nous venons de rappeler, Platon respecte la liberté 

et l’initiative privée; M. Bebel et les collectivistes, nous le 

montrerons, les suppriment nécessairement. 

Platon, dans ses Lois, proclame et démontre l’existence de 

Dieu, il veut et protège le culte, il garde le droit de l’hérédité ; 

M. Bebel rejette avec mépris toute religion, tout culte. Il se 

vante d’être athée, et, s’il faut l’en croire, le collectiviste est 

athée; il rejette l’hérédité, comme la stabilité du mariage. 

On le voit, entre les doctrines de Platon et celle de M. Bebel 

il y a de notables différences. 

Recommandent-elles le système du socialiste allemand? 

Thomas Morus. 

Si Morus avait pu prévoir l’abus que l’on ferait de son 

Utopie au XVIIIe et au XIXe siècle, s’il avait pu en soupçonner 

la funeste influence, nous ne doutons pas qu’il n’eût jeté au 

feu le manuscrit de ce petit roman, auquel, avec la passion 

d’un lettré, il avait consacré ses rares loisirs. 

Esprit élevé, caractère généreux, désintéressé, ami passionné 

de la liberté, de la justice, de la religion, de la paix sociale, il 

eût repoussé avec horreur les projets de ceux qui veulent la 

destruction de l’organisation actuelle, dût-on, pour atteindre 

ce but, déchaîner la révolution et les maux d’une guerre civile. 
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Toute sa vie proteste contre l’affirmation de ceux qui en font 

un complice des révolutionnaires. Sa carrière nous révèle un 

citoyen voué à la cause de l’ordre; sa mort l’a couronné de 

l’auréole du martyre i. 

En écrivant son Utopie, Morus songea sans doute à flétrir, à 

faire disparaître des abus; il les attaqua avec verve, avec élo¬ 

quence; mais poursuivit-il un but politique et social? Rêva-t-il 

la transformation de la société? 

Assurément non. 

Érasme, ami intime de Morus, nous apprend qu’il com¬ 

posa d’abord la seconde partie de YUtopie; il la juge mieux 

écrite, plus soignée que la première, qui fut, pour ainsi dire, 

improvisée 2. 

Humaniste, passionné pour les lettres, tout rempli de sou¬ 

venirs classiques, admirateur du génie de Platon, Morus avait 

imaginé, comme l’auteur de la République, une cité idéale, 

mais il en avait banni la communauté des femmes et des 

enfants. 

N’est-ce pas aussi ce que devait faire plus tard Fénelon 3 

dans sa description de Salente? 

Pour qu’on ne pût se méprendre sur ses intentions, Morus 

1 II est peu de caractères aussi sympathiques que celui de Morus. 
L’amour passionné de la justice qu’il a montré dans ses fonctions 
publiques, son désintéressement, sa douceur, son enjouement, même au 
milieu des plus cruelles épreuves, sa fidélité, son dévouement à ses 
amis, sa tendresse pour sa famille, sa correspondance avec sa fille 
Marguerite, la scène si émouvante des adieux à cette fille si aimée et si 
aimante, quelques jours avant l’exécution, sa défense habile et victo¬ 
rieuse, en présence de ses accusateurs, sa fermeté indomptable, sa piété 
aussi éclairée que fervente, son calme en face de la mort, tout donne 
h sa biographie un intérêt extraordinaire. 

2 Epist. Erasmi — Ulrico Hutteno, lettre datée d’Anvers, 1519. « Secun- 
dum librum prius scripserat per otium, mox per occasionem primum 
adjecit ex tempore : atque hinc non nulla dictionis inæqualitas. » (Dans 
l’ouvrage : Thomœ Mori opéra, Francofurti, 1689, p. 345.) 

5 Les aventures de Télémaque, liv. X. Œuvres complètes de Fénelon. 
Paris, 1850, t. VI, pp. 478 et suiv. 
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écrivit son roman en latin et lui donna un titre qui devait 

empêcher l’erreur : il l’appela Utopia. 
Utopie, en effet! Caprice de littérateur, qui rêve un idéal, 

niais qui ne songe pas à le mettre en pratique. 

Aussi les contemporains de Morus ne s’y trompèrent pas. 

Ses amis intimes, auxquels il envoya soit son manuscrit t, soit 

les premiers exemplaires de son ouvrage, ne virent dans VUto¬ 
pie % qu’une conception littéraire, admirable au point de vue 

du style, des charmes de la description, du souffle oratoire, 

mais aucun d’eux ne songea à la transformation de l’organisa¬ 

tion sociale, à l’abolition de la propriété privée, au commu¬ 

nisme à établir; personne ne songea au danger qu’aurait pu 

courir la personne ou la réputation de Morus, à cause de la 

publication de YUtopie. A notre époque, il est probable que 

‘ Pierre Gilles, d’Anvers, était ami intime de Morus, et il lui donna 
plusieurs fois l’hospitalité. C’est à lui que Morus envoya son manuscrit, 
s’excusant du peu de temps qu’il avait eu pour composer son œuvre, 
hésitant encore s’il la livrerait à l’impression. P. Gilles communiqua le 
manuscrit à Jérôme Busleyden, avec quelques remarques, puis il le fit 
imprimer par Martens d’Alost, à Louvain, en 1516. Le titre de l’édition 
Gourmont est pompeux : « Libellas vere cmreus nec minus salutaris 
quam feslivus de optimo reip. statu deque nova Insula Utopia authore 
clarissimo vivo Thoma Moro, inclytœ civitatis Londinensis cive et vice 
comiti, cura P. Ægidii... éditas. » Quand il écrivit YUtopie, dit Stapleton, 
Morus était âgé de 34 ans. 

- Les principaux humanistes furent unanimes pour combler d’éloges 
YUtopie, comme œuvre littéraire. G. Budée a lu, à la campagne, l’ou¬ 
vrage de Morus, et il dit : « Usque adeo ejus lectione affectus sum, 
cognitis et perpensis Utopinorum moribus et institutis, ut pene rei fami- 
liaris procurationem intermiserim atque etiam abjecerim. » Budæus 
Lupseto... commenc. de YUtopie. Edit. Gourmont. Dans sa lettre à Jérôme 
Busleyden (Buflidio), P. Gilles écrit : « Misit ad me Thomas ilie Morus... 
eximium hujus ætatis nostræ decus, Utopiam Insulam, paucis adhuc 
mortalibus cognitam, sed dignam imprimis quam ut plus quam Platoni- 
cam omnes velint cognoscere... » (Lettre datée d’Anvers. 1516, cal. nov.) 
Ægidius Cl. Buflidio, ibid. Stapleton cite aussi le témoignage de P. Jove. 
(Vita Mori, c. IV et dans la trad. de Martin.) « Th. Morus, dit Jove, 
en publiant son Utopie a immortalisé son nom...; il a su, par une fiction 
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les hommes d’ordre seraient moins indulgents dans leur 

jugement. 

Un critique naïf avait cru, semble-t-il, à l’existence des 

Utopiens. Morus lui répond d’une manière agréable et spiri¬ 

tuelle1 : c’est évidemment pour cela, lui dit-il, que j’ai appelé 

mon livre Utopie, le fleuve d’Amaurote Anhydre, etc. 

Henri Vil 1 lut avec plaisir 1 ’Utopie; quelques années après, 

il éleva Morus à la première dignité du royaume, lui témoigna 

la plus grande confiance, la plus vive affection, jusqu’au jour 

où Morus refusa de suivre son roi dans la voie criminelle où 

l’avait jeté un amour adultère. Mais, même dans les fureurs de 

sa passion et de sa vengeance, dans les excès de son absolu¬ 

tisme, Henri VIII ne songea jamais à reprocher à sa victime la 

composition de Y Utopie.Après une dure et injuste captivité, il 

fit mettre son ancien chancelier en jugement. L’acte d’accusa¬ 

tion 2 reposait sur ces deux chefs : Morus n'a pas été favorable 

au divorce, il s’est opposé au mariage du roi avec Anne Boleyn, 

et il a refusé de reconnaître la suprématie spirituelle du roi 

sur l’Eglise d’Angleterre Ce sera la gloire éternelle de Morus 

ingénieuse, flageller les mœurs corrompues de son siècle et indiquer une 

route sûre pour atteindre le véritable bonheur. » Érasme écrit d’Anvers 

à Morus, en 1517 : « Est Antverpiæ senator, oui usque adeo placet, ut 

eam (Utopiam) memoriter teneat. » (Opéra Mori.) Hieron. Busidius (ou 

Buflidius) T. Moro (1516); à la fin de Y Utopie (Gourmont). Jérôme Bus- 

leyden était maître des requêtes à Malines, ambassadeur à Rome, etc. 

P. Gilles, littérateur, était syndic d’Anvers, en 1514. L’éloge de YUtopie 
par Franc. Busleyden et par le célèbre Vivès est aussi reproduit dans 

Stapleton, Vie de Morus (dans Th. Mori opéra omnia. Francof.) et dans la 

traduction, Histoire de Th. More, par Th. Stapleton, traduite du latin par 

A. Martin. Liège, 1849, p. 92. 

1 Dans une lettre à P. Gilles (à la fin de l’édition Gourmont, Utopie) : 

« insulam nusquam esse, urbem evanidam, sine aqua fluvium, etc. » 

2 Voir une lettre datée de Paris, 1535, relatant le procès, la- mort de 

Th. Morus (dans Thomœ Mori opéra omnia, Francofurti, 1699, pp. 346 et 

suiv.) (et Histoire de Th. Morus, par Walter, trad. fr. Savagner, 1868, 

pp. 260 et suiv.) 

3 On distinguait dans l’acte d’accusation le refus de reconnaître la 

suprématie spirituelle du roi et la violation du statut du Parlement. 
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d’être resté fidèle à sa conscience et d’avoir préféré aux hon¬ 

neurs des cours et aux richesses, la pauvreté, la prison, le 

supplice. 

Ces différentes raisons prouvent suffisamment, nous semble- 

t-il, que l’œuvre de Morus ne fut nullement révolutionnaire, 

et que celui qui l’écrivit ne peut être rangé parmi les commu¬ 

nistes, comme l’affirment B. Malon 1 2 et d’autres écrivains. 

Est-ce à dire que Morus n’a pas dépassé les bornes? Certes, 

non. 11 n’a pas seulement attaqué les abus; à l’exemple de 

Platon, dont il s’inspire souvent, il a représenté la propriété 

privée comme la source de tous les maux. 11 est vrai qu'il prête 

ce langage à son interlocuteur Hythlodée, mais cela ne suffit 

pas pour le justifier ou même l’excuser. 

Indiquons maintenant la trame de son livre qui lui valut 

pendant sa vie les éloges enthousiastes des plus célèbres litté¬ 

rateurs, et, depuis deux siècles, ceux des socialistes et des révo¬ 

lutionnaires. 

Nous pensons devoir en donner une analyse détaillée ; nous 

verrons plus tard les nombreux emprunts qu’ont faits à l’Utopie 
les socialistes en général, et spécialement Et. Cabet, Malon et 

M. Bebel. Enlevez de leurs ouvrages ce qui ne se trouve pas 

dans l’œuvre de Morus, sur l’organisation sociale et commu¬ 

niste, et vous verrez ce qu’il en restera. On peut encore juger 

de l’influence que VUtopie a exercée par les éditions et les 

traductions qui en ont été faites -. Nous en citons un grand 

nombre et notre liste est incomplète. 

1 Aux yeux de B. Malon (Précis de socialisme. Paris, Alcan, 1892), 

Thomas Morus est « le grand ancêtre du communisme » (p. 24). « Son 

Utopie fit époque » fp. 20). « Sur beaucoup de points, YUtopie est restée 

le premier monument du socialisme moderne » (p. 21). 

2 Éditions et traductions de YUtopie : lre édit. Louvain, 1516. (B. Malon 

dit que la lre édit, est de 1546. (Précis, p. 21.) Nous supposons que 

c’est une faute d’impression. Morus mourut en 1535. L’analyse que fait 

Malon de YUtopie ne nous donne qu’une idée incomplète du livre.) 2e édit., 

Gourmont, probablement en 1517; 3e édit., Bâle, 1518; trad. anglaise, 1551 ; 

trad. française, Leblond, 1550; 4e édit , Cologne, 1629; dans les Opéra, 
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Analyse de /’Utopie de Morus 1. 

Dans celte analyse, nous suivrons fidèlement la marche de 

fauteur. 

Livre premier. 

Morus nous apprend lui-même qu’il avait été envoyé 

Bruges, chargé d’une mission diplomatique-. Il s’y trouvait en 

1515 et en 1516. 

Comme les ambassadeurs s’étaient séparés pour quelque 

temps, Morus profita de cette circonstance pour rendre visite 

à son ami Pierre Gilles (P. Ægidius), qui demeurait à Anvers. 

lin jour, dit-il, j’assistais au service divin dans le magnifique 

temple de Notre-Dame 3; j’y remarquai un vieillard au teint 

Louvain, 1565; The Works, London, 1557; trad. française, Sorbière, 1613; 

trad. française, Gueudeviele, Leyde, 1715, Amsterdam, 1730; trad. 

française, Rousseau, 1789; trad. française, Stouvenel, 1842; la première 

traduction allemande a été imprimée à Bâle, par J. Bebel, en 1524; 

trad. allemandes, 1612, 1753; trad. anglaises, 1684,1808; trad. italienne, 

1548; trad. espagnole, 1636. Stapleton (Vita Mori, Duaci, 1589), au 

XVIe siècle, dit que l’ouvrage était universellement répandu, traduit en 

français, en italien et en flamand (dans Thomæ Mori opéra, Franco- 

furti, 1689), (p. 14), « passim legitur (Utopia) adeoque in gallicam, italicam 

et fïandrieam linguam translatum » (hoc opus', p. 14. The Utopia of sir 
Thomas More... with additional translations, introd. and notes, by 

J.-IL Lupton, Oxford, 1895. Ajoutez à ces éditions et à ces traductions 

les ouvrages écrits sur Morus et son Utopie, par exemple Kautsky, 

Th. More and seine Utopie. 
1 L’édition que nous avons entre les mains est celle de Gourmont (sans 

date ni lieu d’impression). C’est la deuxième. Brunet {Manuel du libraire), 
pense qu’elle est de 1517. Gourmont était imprimeur à Paris. Nous 

citons cette édition. Le texte des passages que nous transcrirons est 

conforme à celui de M. Lupton. 

2 « Cum non exigui momenti negolia quædam invictissimus Angliæ 

rex Henricus ejus nominis octavus... cum serenissimo Castellæ principe 

Carolo controversa nu per habuisset » (fol. 1). 

3 Fol. 2. 
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bronzé et à Ja longue barbe. P. Gilles le fait connaître à Morus. 

Ce vieillard est Raphaël Hythlodée, l’un des anciens compa¬ 

gnons d’Améric Vespucei. Il a beaucoup voyagé et ses con¬ 

naissances sont très étendues. Tous trois se rendent à la 

demeure de Gilles; on s’assied dans le iardin, et le vieillard, 

Raphaël Hythlodée, commence son récit. Il loue d’abord en 

général les mœurs des Utopiens, les rapproche de celles des 

Européens. Morus est ravi de ses observations; il l’engage à 

parler aux rois. A quoi bon? répond Raphaël, ils n’écoutent 

que les flatteurs. Puis il rappelle la conversation qu’il eut 

autrefois avec le cardinal Morton, la critique qu’il fit, en sa 

présence et devant les courtisans, des abus cruels qui existaient 

en Angleterre 1 2 3. 

11 dépeint la cruauté des riches à l’égard des cultivateurs et 

des ouvriers. Ils en font des mendiants, ils les forcent à voler 

et ces malheureux sont pendus. 

Ce châtiment est injuste. Puis, passant de l’Angleterre à la 

France, il flétrit l’ambition qui cause les guerres et les maux 

qui les accompagnent 3. Il revient à l’Angleterre, montre les 

terres transformées en pâturages, les colons chassés de leurs 

demeures, réduits à la misère, les riches vivant dans l’oisiveté 

1 L’intérêt extraordinaire qui s’était attaché aux découvertes de 

Colomb et au nom d’Améric Vespuce, l’idée qu’on s’était faite de 

certaines peuplades du nouveau monde, vivant au milieu des richesses 

luxuriantes de la nature, dédaignant l’or et l’argent, heureuses dans la 

simplicité de leur vie, nous expliquent aisément le choix du personnage 

Hythlodée et celui du pays où vivent les Utopiens. Aux brillantes descrip¬ 

tions que Colomb avait faites des pays qu’il avait découverts, s’était jointe 

une légende sur la vie heureuse que menaient les peuplades du nouveau 

monde, grâce au régime de la communauté. Nous cherchons en vain ces 

détails dans l’histoire de Colomb. Nous v trouvons au contraire des 

caciques ou des rois autoritaires, dos cannibales, etc. (Voir, par exemple, 

Christophe Colomb, par Roselly de Lorgues, 3e éd., 1.1, pp. 319,431, 466.) 

2 Fol. 9. Erasme nous dit que Morus a visé les abus existant en 

Angleterre, pays qu’il connaissait parfaitement. (Lettre, de 1519, Mûri 
opéra, p. 315.) 

3 Fol. 10. 
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et la mollesse, les vivres et la laine vendus à des prix exorbitants, 

le commerce entre les mains d’un petit nombre de riches t. 

Suit une dissertation sur la peine de mort, peine que Raphaël 

n’approuve pas 2. 

Ce qu’il faut faire, dit-il, c’est supprimer les causes des crimes 
et corriger les coupables. C’est à quoi tend le système pénal 

qui est en vigueur chez les Polylérites. 

Quand Hythlodée a relaté son entretien avec le cardinal 

Morton 3, chez qui Morus avait passé un partie de son enfance 

et auquel il gardait une grande affection, Morus l’engage de 

nouveau à donner des conseils aux rois ; il rappelle que Platon 

a dit que les rois devaient être des philosophes. Raphaël répond 

à peu près comme la première fois à cette proposition. Il trace 

un magnifique portrait du roi véritable 4, y oppose la doctrine 

des courtisans s qui sera, à peu près dans les mêmes termes, 

celle de Hobbes au siècle suivant. 

Ces pages sur les devoirs des rois sont fort belles. 

Jusqu’ici Raphaël n’a flétri que les abus. Mais il va plus loin. 

11 attaque la propriété elle-même; il dit qu’elle est la cause 

des divisions, des procès, comme Platon l’a fait voir; il vante 

l’égalité, seul moyen de procurer le salut public; il ne suffit 

pas de fixer par les lois un maximum de propriété: il faut sup¬ 

primer entièrement la propriété 6. 

« Mais, lui objecte Morus1 2 3 * 5 6 7, il me semble, au contraire, qu’on 

1 Fol. 12, 13. « Si monopolium appellari non potest quod non unus 

vendit, certe oligopolium est » (fol. 13). 

2 Fol. 15 18. 

3 Fol. 22. 

* Fol. 25. 

5 « Nihil injuste regem facere... quippe omnia omnium ejus esse, ut 

homines etiam ipsos; tantum vero cuique esse proprium, quantum regis 

benignitas ei non ademerit » (fol. 26). 

6 « Nisi sublata prorsus proprietate » (fol. 32). 

7 « At mihi, inquam, contra videtur ibi nunquam commode vivi posse 

ubi omnia sunt communia. Nam quo pacto'suppetat copia rerum, quolibet 

ab labore subducente se... « (fol. 32). 
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ne peut vivre heureux là où tout est commun. Comment avoir 

l’abondance quand chacun se soustraira au travail? car il ne 

sera plus poussé par le motif du gain personnel; la confiance 

qu’on a dans le travail d’autrui engendre la paresse. De plus, 

si tous sont égaux, il n’y a plus d’autorité, ce seront des dis¬ 

sensions intestines. Comment vivre en paix, comment vivre 

heureux? » 
L’objection était forte. Que répond Raphaël? Quelques lignes 

seulement : « Je ne m’étonne pas que tu penses ainsi; tu n’as 

pas d’idée de la communauté ou tu en as une idée fausse. 

Ah! si tu avais été avec moi en Utopie1 ! J’y ai vécu plus de 

cinq ans. Si tu avais vu les mœurs, les institutions des Uto- 

piens, tu reconnaîtrais qu’aucun peuple n’est si bien admi¬ 

nistré. » 

« Fais-nous donc connaître l’Utopie », dit Morus. — « Volon¬ 

tiers, répond Raphaël. » 

Mais l’heure du dîner est arrivée 2 ; on va se mettre à table. 

Tel est le contenu du premier livre. 

Livre second de l'Utopie. 

Après le dîner, on revient au jardin. A l’exemple de Platon 

dans son Critias, Raphaël Hythlodée décrit d’abord l’ile 

d’Utopie, sa forme, son étendue, sa situation; il nous montre 

ses vaisseaux, ses canaux, ses ports 3. Utopus fut le fondateur 

de cet Etat. 

L’île a cinquante-quatre villes, spacieuses, magnifiques, 

bâties de la même façon. On y parle la même langue, on y 

pratique les mêmes mœurs, les mêmes institutions. 

Trois citoyens de chaque ville, vieillards de grande expé¬ 

rience, se rendent chaque année à Amaurote, capitale de l’île, 

pour traiter des intérêts communs des citoyens. 

1 « Verum si in Utopia fuisses mecum! » (fol. 33>. 
2 Fol. 34. 

5 Fol. 35. 
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Chaque ville est entourée de champs. A la campagne, les 

maisons sont agréables et l’on y trouve tous les instruments 

nécessaires. Chaque famille compte au moins quarante per¬ 

sonnes et deux esclaves. 

On peut, au gré de ses désirs, changer de demeure et d’oc¬ 

cupations i. Alternativement les campagnards habitent la ville 

et les citadins la campagne. Ceux qui préfèrent la campagne 

sont libres de toujours y séjourner. 

On échange les produits, on transporte du froment en ville, 

on y trouve les magasins 2. Les campagnards obtiennent gra¬ 

tuitement en ville tout ce qui leur est nécessaire. 

Vient ensuite la description d’Amaurote 3. Elle ressemble à 

Londres, elle fleuve Anhydre rappelle la Tamise. Les maisons 

sont belles, bien bâties, agréables; elles ont chacune leur 

jardin, bien cultivé, plein de fleurs. Tous les dix ans, on 

change de maison : c’est le sort qui désigne celle qu’on doit 

habiter. Les autres villes de l’île sont semblables â Amaurote. 

Après avoir décrit les villes, Raphaël parle des magistrats 4. 

Le syphogrcinte ^ (ou philarque) est élu annuellement par 

chaque trentaine de familles. On nomme pour dix syphograntes 

un magistrat supérieur, appelé protophilarqiie. Et ces magis¬ 

trats choisissent le prince entre quatre candidats proposés par 

le peuple. Le prince est nommé à vie, mais s’il aspire au 

despotisme, on peut le révoquer. 

On ne peut délibérer sur les affaires publiques qu’au Sénat 

et au temps fixé. 

Enfreindre cette loi est un crime capital 6. Il faut s’opposer à 

la tyrannie, â l’oppression du peuple, au changement de 

régime. 

» Fol. 36. 

2 Fol. 38. 

3 Fol. 39. 

1 Fol. 41. 

3 Fol. 40. 

6 Fol. 41. 
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Les magistrats envoyés par les villes ont le pouvoir législatif. 

On dresse chaque année une statistique des produits : on les 

répartit entre les citoyens et Ton fixe la durée du travail. 

Le chapitre suivant est intitulé : De artificiis 1. 

L’agriculture domine tout, tous doivent l’apprendre; cepen¬ 

dant chaque Utopien choisit aussi un métier selon son goût. 

Mais on n’exerce en Utopie que les arts les plus simples, on en 

a banni le luxe. La journée de travail, obligatoire pour tous, 

est de six heures trois heures avant le dîner et trois après 

le dîner. Le dîner est suivi de deux heures de repos. 

Après le souper, pendant l’hiver, on se livre à des jeux 

innocents dans les salles communes où l’on prend ses repas; 

en été, on reste au jardin. 

L’instruction n’est pas négligée, des cours publics sont 

ouverts le matin, et le peuple y accourt en foule. Ceux qui se 

distinguent par leurs talents passent dans la classe des lettrés 

et sont exempts du travail mécanique; c’est dans cette classe 

qu’on choisit les ambassadeurs, les prêtres, les tranibores et 

le prince. 

Raphaël fait observer que six heures de travail manuel suf¬ 

fisent, parce que tous doivent travailler. 

La question de la population a, comme nous l’avons vu, 

embarrassé Platon et tous les architectes des cités antiques. 

Raphaël semble la trouver fort simple. S’il y a trop d’habi¬ 

tants dans une ville, on fait passer l’excédent dans une autre 

ville 3, ou l’on fonde une colonie, de bon gré, ou de force au 

besoin, car c’est une juste cause de guerre. 

Dans chaque ville se trouvent de vastes greniers et des 

magasins publics U Chaque père de famille, sans rien payer, 

y puise selon ses besoins; vivres, pain, fruits, poissons, 

viandes fraîches, tout y abonde. 

1 Fol. 42. 

2 Fol. 43. 

3 Une ville ne doit pas avoir plus de 6,000 habitants tfol. 47)0 

* Fol. 48. 

Tome LV1I. 18 
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Les hôpitaux sont hors des villes, magnifiquement con¬ 

struits; ils ne manquent pas de médecins habiles. La cuisine 

est excellente et confiée aux femmes. 

On peut prendre ses repas chez soi, mais on s’en garde, car 

les repas communs sont délicieux. 

Raphaël décrit la manière dont ils sont organisés U A la 

table d’honneur, le syphogrante et sa femme; les jeunes gens 

sont mêlés aux vieillards, pour que l’ordre et la décence 

régnent toujours. Une courte lecture au commencement du 

repas, puis de la musique, des desserts, des conversations 

honnêtes et joyeuses. Les dîners sont courts, mais on prolonge 

les soupers, car le sommeil suivra, et l’on consacre huit heures 

au repos de la nuit. 

Les Utopiens peuvent voyager 2, mais avec la permission du 

magistrat qui leur donne des lettres à cet effet et fixe la durée 

du voyage; si le voyage se prolonge, il faut exercer son art h'i 

où l’on se trouve. On ne peut franchir les limites du territoire. 

Partout on est bien reçu, car l’Utopie n’est qu’une immense 

famille 3. 

Il y a un commerce d’exportation 4; on en retire l’or et l’ar¬ 

gent pour les besoins de la communauté, mais non pour les 

individus, car ils méprisent les richesses. Leur morale est très 

pure ». Ils croient à l’existence de Dieu, à l’immortalité de 

l’âme, ils prêchent et pratiquent la charité. 

Leurs esclaves 6 sont des captifs qu’ils ont pris à la guerre, 

ou des citoyens que leurs crimes ont réduits à l’esclavage. 

Leurs malades sont entourés de soins assidus; mais si la 

maladie est incurable, les prêtres ou les magistrats engagent 

le malade à se laisser mourir de faim ou à se faire tuer. 

‘ Fol. 50. 

2 Fol. 51. 

3 « Tota insula velut familia est » (fol. 53). 

* Fol. 54. 
3 Fol. 60, 61. 

G Fol. 71. 
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Le mariage est sacré; il est stable i ; on ne permet que très 

difficilement le divorce; l’adultère entraîne une première fois 

la peine de l’esclavage, en cas de récidive, la mort. 

Il y a peu de lois et pas d’avocats Les procès sont peu 

nombreux; chacun plaide lui-même sa cause. 

Raphaël parle ensuite de la guerre1 2 3. 

En Europe, on a la majesté des traités. Les ütopiens n’en 

veulent pas. Pour eux, les étrangers sont des amis. Ils regar¬ 

dent comme une honte la gloire cherchée par la guerre. 

La guerre est « pour les bêtes, et nulle espèce d’animaux n’en 

use autant que l’homme. Les Ütopiens l’ont en horreur 4 ». 

Mais ils s’y préparent, ils s’exercent au métier des armes pour 

leur défense et celle de leurs amis. Ils sèment la discorde 

parmi leurs ennemis 3 * ; si la guerre éclate, ils enrôlent des 

étrangers robustes et y joignent ceux des leurs qui veulent 

combattre. Dans chaque ville, on n’a que des volontaires6 7 8. 

Raphaël entre ensuite dans des détails sur la manière de 

combattre ; puis de la guerre, il passe à la religion des Uto- 

piens Il reste encore dans certaines villes des traces de l'ido¬ 

lâtrie. 

Mais la plupart des citoyens adorent le vrai Dieu. Le cou¬ 

rage admirable des martyrs, la communauté des biens, si 

agréable au Christ et en vigueur dans les monastères, les atti¬ 

rent au christianisme. Les Ütopiens veulent qu’on respecte 

toutes les religions; Utopus a voulu la liberté des cultes 8; ce 

n’est point par la violence ou l’exil, c’est par la persuasion qu’il 

faut gagner les esprits. 

Mais Utopus a sévèrement défendu qu’on niât l’immortalité 

1 Fol. 74. 

2 Fol. 77. 

3 Fol. 79. 

* Fol. 79. 

B Fol. 83. 

6 Fol. 84. 

7 Fol. 88. 

8 Fol. 90. 
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de l’âme ou la Providence divine1 2. Celui qui irait jusque-là 

n’observerait pas les lois du pays ; on ne lui confie aucune 

dignité; on ne le châtie pas positivement, mais on l’empêche 

de propager ses idées parmi le peuple. 

Raphaël expose ensuite l’organisation du sacerdoce 2; [| 

décrit les cérémonies religieuses, les fêtes, les prières, la con¬ 

fession, la musique sacrée. 

Enfin, il conclut en disant : 

Voilà la forme la plus parfaite de gouvernement et de répu¬ 

blique, la seule qui mérite ce nom 3. 

Là où tout est commun, chacun est sûr qu’il ne manquera 

de rien. 

Là on ne trouve ni pauvres, ni mendiants; là, point do 

sollicitudes, ni d’inquiétudes. 

Il oppose l’Utopie aux autres nations dans le sein desquelles 

on voit des riches U H dirige contre ces riches ses coups les 

plus terribles et trace des vices, des maux engendrés par l’ar¬ 

gent un tableau 3 * 5 frappant, dont s’inspireront les socialistes 

des siècles suivants. 

Les Utopiens ont su extirper ces maux et, autant qu’on peut 

le prévoir, leur État vivra éternellement 6. 

Morus ajoute : Quand Raphaël eut fini de parler, j’avais bien 

des réflexions à faire. 
Reaucoup de choses, dit-il en substance, me paraissent tout 

1 Fol. 91. 

2 Fol. 94. 

3 Fol. 99. 

* Fol. 100, 101. 

5 « E qua (la république des Utopiens), cum ipso usu, sublata penitus 

omni aviditate pecuniæ, quanta moles molestiarum recisa, quanta 

scelerum seges, radicitus evulsa est. Quis enim nescit fraudes, furta, 

rapinas, rixas, tumultus, jurgia, seditiones, cædes, proditiones. veneficia 

quotidianis vindicata potuis quam refrænata supliciis, interempta 

pecunia commori. Ad hæc, metum, sollicitudinem, curas, labores, 

vigilias eodem momento quo pecunia perituras... » (fol. 101). 

0 Fol. 102. 



( 277 ) 

à fait absurdes dans les institutions des Utopiens 4, surtout la 

communauté de biens et de vie qui est la base de toute l’orga¬ 

nisation sociale. Morus développe cette pensée, mais non, 

semble-t-il, sans ironie. 

Raphaël est fatigué et Morus ne veut pas encourir le reproche 

qu’a adressé le narrateur à ceux qui ont toujours à critiquer. 

Morus loue les institutions de l’Utopie, félicite Raphaël, lui 

prend la main et le conduit au souper, remettant à un autre 

jour un plus long entretien sur le même sujet. 

« En attendant, dit-il à la fin de son ouvrage, de même 

que je ne puis donner mon assentiment à tout ce qui a été dit 

par un homme doué sans nul doute d’une remarquable éru¬ 

dition et d’une très grande expérience, ainsi je confesse volon¬ 

tiers qu’il y a dans la république des Utopiens une foule de 

choses que je souhaiterais voir dans nos Etats, plus que je 

n’oserais les espérer. » 

1 « Hæc ubi Raphaël recensuit, quamquam haud pauca mihi succurre- 

bant. quæ in ejus populi moribus legibusque perquam absurde videbantur 

instituta non solum de belli gerendi ratione et rebus divinis ac religione. 

aliisque insuper eorum institutis, sed in eo quoque ipso maxime : quod 

maximum totius institutionis fundamentum est, vita scilicet victusque 

communis, sine ullo pecuniæ commercio, qua una re funditus evertitur 

omnis nobilitas, magnifieentia, splendor, majestas, vera (ut publica est 

opinio) décora atque ornamenta reipublicæ, tamen, quoniam defessum 

narrando sciebam, neque mihi satis exploration erat, possetne ferre ut 

contra suam sententiam sentiretur, præsertim quod recordabar eo 

nomine quosdam ab illo reprehensos, quasi vererentur, ne non satis 

putarentur sapere, nisi aliquid invenirent, in quo vellicare aliorum 

inventa possent, idcirco etillorum institutione etipsius oratione laudata. 

manu apprehendens, intro cœnatum duco; præfatus tamen. aliud nobis 

tempus, iisdem de rebus altius cogitandi, atque uberius eum eo confe- 

rendi fore. Quod utinam aliquando contingeret ! 

Interea quemadmodum haud possum omnibus assentiri quæ dicta 

sunt alioqui ab homine citra controversiam eruditissimo simul et rerum 

humanarum peritissimo, ita facile confiteor permulta esse in Utopiensium 

republica, quæ in nostris civitatibus optarim venus quam sperarim. » 

(C’est la fin de VUtome, fol. 103.) 
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Ces dernières lignes confirment le jugement que nous avons 
porté sur les sentiments, le but et l’œuvre de Morus. 

Si nous avons donné de Y Utopie une analyse qui pourra 
paraître trop longue, c’est que Malon et les socialistes ont 
attaché à ce roman une très grande importance 1 2 ; c’est qu’ils 
veulent faire de cette fiction romanesque une réalité; c’est 
qu’ils ont paraphrasé, sans les perfectionner, les tirades ora¬ 
toires de Raphaël contre les riches et contre la propriété pri¬ 
vée; c’est surtout, comme nous le montrerons plus loin, que 
B. Malon et M. Bebel ont reproduit dans leur plan de «. la 
société socialisée » — dont ils annoncent l’avènement inévi¬ 
table — la plupart des traits de l’organisation de Y Utopie. 

Seulement, dans leur plan, ils effacent les idées spirituelles 
et religieuses de Raphaël et des Utopiens : l’existence de Dieu, 
l’immortalité de l’âme, la nécessité d’un culte public, la stabi¬ 
lité du mariage. Ils y substituent l’athéisme, le matérialisme, 
le déterminisme et l’amour libre. Est-ce l’effet de l’évolution ? 

Campanella. 

Si nous suivons l’ordre historique dans l’exposé des 
théories socialistes -, après Y Utopie nous rencontrons, au 

1 « Quand nous aurons ajouté que la description de l’organisation 
utopienne est précédée d'une critique qui supporte encore la comparaison 
avec celle de Marx, des envahissements de la grande propriété anglaise, 
on admettra que nous n’avons pas trop loué le grand ancêtre du commu¬ 
nisme moderne. » (Précis de socialisme, par Malon, pp. 23, 24.) « L’Utopie, 
dit encore 3Ialon. pendant deux siècles et demi, a été déclarée le livre 
maître des novateurs... à ce titre elle a agi puissamment sur les esprits 
émancipés » (p. 26). 

2 Si nous voulions rappeler les soulèvements, les dévastations, les 
combats dont le communisme fut la cause, il nous faudrait accorder une 
place importante aux anabaptistes. En 1624, leurs chefs Stork, Metzler. 
Thomas Miinzer prêchaient le communisme et l’anarchie, en se basant 
sur l’Évangile, et voulaient, les armes à la main, établir l’égalité et la 
communauté. Enflammés par leurs prédications, les paysans et les 
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siècle suivant, la Cité du Soleil. Campanella en est l’auteur i. 

Autant la carrière de Morus nous offre d’unité et de con¬ 

stance, autant est étrange et triste celle de Campanella. 

Moine d’abord, puis ardent communiste, en dépit des tribu¬ 

naux et des prisons de Naples, lancé dans les spéculations 

métaphysiques les plus romanesques, les plus opposées à la 

foi catholique, emporté par la fougue de son imagination et de 

son caractère, par la passion de la nouveauté, par un orgueil 

indomptable, il défend opiniâtrement un plan d’organisation 

sociale qui, dans ses grandes lignes, n’est qu’une copie de la 

République de Platon. Il ne recule même pas devant la commu¬ 

nauté des femmes. 

Pour justifier la plus hardie et la plus immorale des idées 

mineurs se soulevèrent et promenèrent partout la dévastation, jusqu’au 

jour où ils furent défaits sous les murs de Frankenhausen ''1525). Münzer 

fut envoyé au supplice. C’est aussi la communauté des biens que récla¬ 

maient les anabaptistes suisses dans la profession de foi de Zolicone 

(1525). Aux prédications enflammées, les chefs joignaient de prétendues 

extases et des prophéties. En Suisse, les anabaptistes essayèrent un 

soulèvement; ils ne réussirent pas, et cet épisode de leur histoire finit 

par les terribles noyades (1528-1529). Est-ce à cause des excès des 

anabaptistes que le communisme n’eut plus, pendant un siècle, de défen¬ 

seurs quelque peu célèbres? 

1 Né en 1568, en Calabre, Campanella entra, jeune encore, dans 

l’ordre des Dominicains. Accusé, à tort ou à raison, d’avoir participé à un 

complot contre la domination espagnole, il fut arrêté, conduit à Naples 

(1599), condamné à une prison perpétuelle. C’est dans un cachot qu’il 

composa la plupart de ses ouvrages sur la métaphysique, l’astrologie, etc. 

Il y joignit des poésies. En 1626, à la demande du pape Urbain VIII, il 

fut transporté à Rome et mis en liberté. Le gouvernement espagnol 

l’accusa de nouveau et voulut s’emparer de sa personne, mais protégé 

par le comte de Noailles, ambassadeur du roi de France, Campanella put 

se sauver et arriva à Marseille en 1634. L’année suivante, il était à Paris. 

Le roi Louis XIII lui fit bon accueil; et, pour récompenser l’ennemi de 

la puissance espagnole, Richelieu lui donna une pension annuelle. 

En 1638, Campanella célébra dans une ode la naissance de Louis XIV. 

Il mourut l’année suivante. La Cité du Soleil avait pour titre : Civitas solis 
vel de reipublicæ idea dialogus politicus... » Elle parut en 1620. 
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de sa République, Platon avait invoqué l’exemple des éleveurs 

et les moyens employés pour améliorer les races. Campanella 

reprend cette idée, l’applique à l’espèce humaine avec un 

cynisme révoltant. Et, chose incroyable, il ne craint pas de 

mêler à cette page immonde la pensée de la présence et delà 

protection de Dieu. 

Ce qu’il a en propre, dans sa Civitas Solis, c’est de présenter 

d’abord la doctrine fondamentale 'de Platon sous une forme 

abstraite et métaphysique. A la tête de sa république, il place 

l’homme le plus éminent par la science : c’est le [Joh, le Soleil 

ou le grand Métaphysicien. 

L’Être métaphysique a trois facultés essentielles : la puis¬ 

sance, la sagesse et l’amour. 

Il faudra donc au chef suprême, nommé par élection, trois 

ministres ou trois magistrats, placés sous ses ordres; ils seront 

chargés de l’administration. Le premier aura le ministère de 

la guerre, le second celui des sciences, le troisième celui de 

l’union des sexes. Et ce conseil supérieur fera choix des magis¬ 

trats inférieurs. 

A ses conceptions métaphysiques et politiques, Campanella 

joint une religion nouvelle. Le grand Métaphysicien est le 

grand pontife du culte des Solariens. Comme lui, les autres 

magistrats sont revêtus du caractère sacerdotal ; ils entendent 

même les confessions. Nous retrouverons une conception 

analogue dans la doctrine de Saint-Simon. 

Campanella emprunte aux Utopiens de Morus une grande 

partie de leur organisation, la distribution des travaux, la 

communauté des repas, la culture intellectuelle L l’union, le 

bonheur de tous les citoyens. Dans l’Utopie, la journée de tra¬ 

vail est de six heures ; Campanella la réduit à quatre. Emporté 

par son imagination, il prédit l’avenir; il nous montre 1 e Sola- 
rien vivant deux siècles, trouvant l’art de se rajeunir à soixante- 

dix ans, fendant les airs, distinguant les étoiles les plus 

1 Campanella recommande surtout l’étude des sciences et propose des 

moyens nouveaux pour la rendre fructueuse. 
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éloignées, savourant les douceurs d’un nouvel Éden. Il n’a 

garde d’oublier les attaques traditionnelles contre la propriété 

privée. 

Il rencontre aussi la fameuse objection : « Mais dans un tel 

État, personne ne voudra travailler». Il y répond par l’amour 

de la patrie et l’exemple des Romains, chez qui pourtant, nous 

l’avons démontré, le communisme n’a jamais existé. 

Bien différent du précédent est un autre ouvrage de Campa- 

nella sur la Monarchie espagnole. L’auteur y exalte aussi la 

communauté des biens, il en espère l’établissement; mais cet 

heureux régime sera dû à la monarchie universelle que fondera 

la puissance de l’Espagne et dont le pape sera le grand Méta¬ 

physicien. 

Contemporain de Campanella, un pasteur de Souabe, 

J.-Y. Andreæ, défendit dans plusieurs ouvrages les idées de 

Y Utopie sur les avantages de la communauté des biens ; comme 

Morus, pour les faire entrer plus facilement dans les esprits, 

il employa la forme du roman. Ses écrits ne semblent pas 

avoir attiré grandement l’attention de ses contemporains. La 

morale en est chrétienne. 

Doctrines communistes au XVIIIe siècle L 

De nos jours, c’est vers l’Allemagne surtout que les socia¬ 

listes de France et de Belgique tournent leurs regards. Ce sont 

des écrivains allemands, F. Lassalle et surtout Karl Marx, qui 

sout considérés comme les fondateurs du collectivisme scien¬ 

tifique. 

1 Cette partie de la littérature socialiste a été fidèlement et élégam¬ 

ment exposée par Alfred Sudre, dans un livre qui a obtenu, en 1849, le 

grand prix Montyon, décerné par l’Académie française. L’analyse des 

doctrines est détaillée et accompagnée de citations considérables. Nous 

traiterons, pour ce motif, plus brièvement cette partie de notre étude et 

nous renverrons à l’Histoire du communisme, par Alfred Sudre, 4e édit. 

Bruxelles, Pagny, 1850. 
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En 1896, au Congrès de Londres, nous dit M. Georges 

Renard, le portrait de K. Marx semblait présider aux délibéra¬ 

tions1. Aux Allemands la place d’honneur aujourd’hui. Mais 

au XVIIIe siècle, il n’en était pas ainsi. A cette époque, la 

littérature allemande n’a pas, que nous sachions, d’écrivains 

quelque peu célèbres qui défendent le socialisme. Ce privilège 

semble réservé à la France. 

A partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, une idée 

envahit la littérature, l’économie politique et la nouvelle phi¬ 

losophie : c’est celle de la nature. J.-J. Rousseau a le culte de 

la nature ; il la célèbre dans son Discours sur l'origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes. L’éducation d’Emile 

sera celle de la nature; le Contrat social n’admettra que la reli¬ 

gion de la nature. En économie politique, les physiocrates 

(leur nom l’indique) vont exalter l’ordre naturel des sociétés; 

Helvétius, d’Holbach, Saint-Lambert, Diderot défendront une 

morale sensualiste ou matérialiste, au nom de la nature. Plus 

de vingt siècles avant eux, les Stoïciens avaient mis à la base de 

leur doctrine la conception de la nature. Imprégnée de pan¬ 

théisme, leur philosophie faisait de l’homme un dieu, con¬ 

damnait toutes les passions et prétendait les anéantir. La 

nouvelle philosophie, au contraire, va dégrader l’homme, 

l’apparenter étroitement à la brute et justifier les excès des 

passions. 

Entre ces deux extrêmes — est-il besoin de le dire? — les 

philosophes et les théologiens catholiques savaient maintenir 

la vraie notion de la nature humaine, à la fois organique et 

inorganique, ensemble de facultés sensibles et intellectuelles, 

les unes qui tendent aux plaisirs des sens et veulent franchir 

les bornes du devoir, les autres qui éclairent l’âme, l’élèvent 

vers le bien suprême, lui révèlent la noblesse de son origine 

et de sa fin, et lui tracent la route du devoir et de là vertu. 

Abstraction faite du talent et de la réputation des deux écri- 

1 « Un portrait de Karl Marx, entouré de lauriers... semble présider 

aux délibérations. » (G. Renard, Revue socialiste, août 1896, p. 193.) 
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vains, il nous sera facile de trouver plus d’un rapprochement 

entre les idées de J.-J. Rousseau et celles de Morelly. Tous 

deux semblent puiser aux mêmes sources et suivre la même 

marche. Le roman sert de prélude et de véhicule à leurs con¬ 

ceptions; l’organisation sociale et la législation doivent cou¬ 

ronner leur œuvre. 

L’idée de la nature va donner une forme nouvelle, mais 

parfois plus repoussante encore, au vieux communisme de 

Platon. 

Morelly. 

En 1733, Morelly publiait sa Basïliade 1. 

C’était un roman bizarre, souvent plus que libre, dans 

lequel il voulait montrer les avantages d’une société fondée sur 

le communisme intégral. 

A ce roman anonyme, il ajouta, deux ans plus tard, le Code 
de la nature 2, également anonyme. 

Sudre 3 en a fait une analyse et en a cité de longs extraits. 

Depuis des siècles, l’homme a dit plus d’une fois, comme 

Ovide : Video meliora proboque — détériora sequor. Il sent, 

comme saint Paul, la lutte entre la chair et l’esprit. Tel est 

l’effet de sa nature. J.-J. Rousseau et Morelly ne sont pas de 

cet avis. Rousseau proclame que l’homme, par nature, est 

essentiellement bon ; mais la société le déprave. iMorelly atté¬ 

nue d’abord cette opinion ; mais bientôt il semble s’y rallier 

entièrement. Les moralistes, soit païens, soit chrétiens, ont 

égaré l’humanité. C’est leur doctrine, c’est l’organisation 

1 Naufrage des Iles flottantes ou Basïliade du célèbre Pilpaï. Traduit 

de l’indien, par Mme M... 2 vol., 1733. 

2 Code de la nature, par Morelly, avec des fragments de la Basïliade, 
Êd. Villegardelle. Paris, 1841. 

5 Histoire du communisme, par Sudre, pp. 133-142. B. Malon dit de 

Morellv : « Mais aucun de ces bâtisseurs de sociétés idéales ne s’éleva, 
ki 1 

en tant que novateur, à la hauteur de Morelly, qui mourut inconnu, 

laissant une œuvre immortelle. » (Précis, p. 30.) 
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sociale, c’est la propriété privée, qui ont engendré tous les 

maux. 

« Je crois, dit Morelly, qu’on ne contestera pas l’évidence 

de cette proposition, que là où il n’existerait aucune pro¬ 

priété, il ne pourrait exister aucune de ses pernicieuses consé¬ 

quences 4. » 

Que faut-il donc faire? Il faut supprimer la propriété privée, 

établir l’unité indivisible des fonds de production. Dans la 

quatrième partie de son ouvrage, Morelly propose dans ce 

but un modèle de législation adapté à ses principes. 

Il l’intitule : Modèle de législation conforme aux intentions de 
la nature. Ce code comprend douze lois 2 formulées en cent 

dix-sept articles. 

« Les lois fondamentales et sacrées qui couperaient racine 

aux vices et à tous les maux de la société » sont les suivantes : 

1° « Rien dans la société n’appartiendra en propriété à per¬ 

sonne, que les choses dont il fera un usage actuel, soit pour 

ses besoins, pour son plaisir ou son travail journalier. » 

N’est-ce pas, presque dans les mêmes termes, la fameuse 

distinction entre les moyens de production et les objets de 

consommation, qui est devenue le principe fondamental du 

collectivisme contemporain? 

1 Sudre, p. 136. « Les théories de Morelly, dit Sudre, ont cela de 

remarquable, qu’elles contiennent les principales idées invoquées depuis 

par le fondateur de l’école phalanstérienne. On y retrouve la réhabili¬ 

tation des passions... le principe du travail attrayant, la condamnation 

des doctrines morales admises depuis l’origine des siècles par l’huma¬ 

nité. » B. Malon semble du même avis; parlant des armées agricoles et 

industrielles, il ajoute : « encore une conception que Fourier a faite 

sienne, sans citer Morelly : « Quand le génie pille, il égorge», a dit Rivarol. 

(Précis, p. 33.) 

2 Voici les douze lois de Morelly : 1° loi fondamentale et sacrée, dont 

nous citons les trois articles; ce sont les plus importants; 2° lois distri¬ 

butives ou économiques; 3° loi agraire; 4° lois d’édilité; 3° lois de 

police; 6° lois somptuaires; 7° loi constitutionnelle; 8° loi d’administra¬ 

tion du gouvernement; 9° loi matrimoniale; 10° loi d'éducation; 11° loi 

des études; 12° lois pénales. 
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2° « Tout citoyen sera homme public, nourri, entretenu, 

occupé aux frais de la communauté. » 

3° « Tout citoyen contribuera pour sa part à Futilité 

publique, selon ses forces, ses talents et son âge; c’est sur 

cela que seront réglés ses devoirs, conformément aux lois dis¬ 

tributives. » 

« Voilà, ajoute Sudre, le principe de M. Louis Blanc : les 

droits sont proportionnels aux besoins; les devoirs, aux facul¬ 

tés. » 

Les lois distributives ou économiques établissent un mode 

de répartition des produits semblable à celui de Y Utopie. C’est 

aussi dans le roman de Morus que Morelly cherche l’organi¬ 

sation sociale de son État. La loi matrimoniale révèle la même 

inspiration; elle contraste assurément avec les descriptions 

peu chastes de la Basiliade. 
Morelly couronne son œuvre « par des lois pénales aussi 

peu nombreuses que les prévarications, aussi douces qu’effi¬ 

caces ». Les fautes graves sont punies par la réclusion dans 

des prisons cellulaires, bâties au milieu d’affreuses solitudes et 

hérissées de grilles impénétrables. Le meurtrier et tout citoyen, 

quel que soit son rang, qui aurait tenté, par cabale ou autre¬ 

ment, « d’abolir les lois sacrées, pour introduire la détestable 
propriété », après avoir été convaincu et jugé par le Sénat 

suprême, « sera enfermé pour toute sa vie, comme fou furieux 

et ennemi de l’humanité, dans une caverne bâtie, comme il a 

été dit Loi Edile XI, dans le lieu des sépultures publiques; 

son nom sera pour toujours effacé de la liste des citoyens; ses 

enfants et toute sa famille quitteront ce nom et seront séparé¬ 

ment incorporés dans d’autres tribus, cités ou provinces 1 ». 

Voilà certes un code pénal d’une rigueur plus que draco¬ 

nienne. Qui peut deviner, en lisant les descriptions idylliques 

de la nature, que la fin du livre lui mettra sous les yeux des 

perspectives aussi terribles? 

1 Cf. Sudre, pp. 140,141. On a attribué le Code de la nature à Diderot. 

Instituteur primaire à Vitry-le-Français, peu connu, semble-t-il, de ses 

contemporains, Morelly doit sa réputation aux socialistes de ce siècle. 
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Mably. 

Treize ans après le Code de la nature, en 1768, paraissait 

l’ouvrage intitulé : Doutes sur l'ordre naturel et essentiel des 
sociétés. C’était la réponse de Mably à Mercier de la Rivière. Ce 

dernier, dans un ouvrage anonyme, venait d’exposer, d’après 

la doctrine des physiocrates, l’ordre naturel et essentiel des 

sociétés. On pourrait résumer son système en quelques mots. 

La nature ne trompe pas, suivez-la. Laissez agir, suivant sa 

direction, les producteurs, les consommateurs et leurs inter¬ 

médiaires; la production, la circulation, la consommation pro¬ 

duiront tous leurs fruits, pour le bonheur de l’humanité. Tel 

est le plan que Mercier de la Rivière, au début de son livre, 

déclare le plus utile à tous, aux riches comme aux pauvres, 

aux rois comme aux sujets. Cet ordre est tellement évident 

qu’il suffit de le considérer pour être convaincu de sa vérité. 

Ainsi doit agir le prince; et, dans ces conditions, le pouvoir 

est absolu, car il fait fleurir l’ordre naturel dans les États. A la 

base de la société, se trouve naturellement la propriété privée, 

puisqu’elle met en mouvement et qu’elle entretient les organes 

du corps social. 

Épris, comme Rousseau et Morelly, de l’amour de la nature, 

Mably ne la concevait pas comme les philosophes écono¬ 

mistes. Dans le premier ouvrage 1 qui avait fondé sa réputa¬ 

tion, en 1742, il avait défendu la monarchie absolue. Mais 

quelques années après, ses idées s’étaient complètement trans¬ 

formées. Les héros de la Grèce et de Rome, dont il s’était fait 

un idéal de liberté, d’égalité, de gloire, hantaient son imagi¬ 

nation; il rêvait une organisation sociale fondée sur le com- 

1 Parallèle des Romains et des Français, par rapport au gouverne¬ 
ment. Paris, 1742. Dix ans plus tard, il critiquait lui-même ce livre, et il 

disait : « Au lieu de vouloir corriger mon Parallèle incorrigible... j’ai cru 

qu’il fallait composer deux ouvrages tout nouveaux. » [OEuvres complètes 
de l’abbé de Mably. Paris, Bossange, 1797, t. VIII, p. 2.) 
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munisme, et celui qu’il prêtait à Lycurgue avait ses préfé¬ 

rences. Au nom de l’histoire des Grecs et des Romains, au nom 

de la nature qu’il concevait comme Rousseau, au nom de 

l’égalité originelle des conditions et des talents, il avait plus 

d’une fois attaqué la propriété individuelle, dans les ouvrages 

qu’il avait publiés de 4 748 à 1768. 

L’occasion que lui fournissait Mercier de la Rivière était 

bonne pour commencer une nouvelle campagne. L’auteur de 

l'Ordre naturel fies sociétés prêtait le flanc aux attaques. Ecrivain 

spirituel, élégant, habile à découvrir le défaut de la cuirasse, 

Mably ne ménagea pas les coups à son adversaire. Il releva ses 

contradictions, spécialement à la tin de sa première lettre, se 

moqua avec beaucoup d’esprit de sa fameuse évidence et 

triompha bien souvent. Mais il tomba dans d’autres erreurs. 

11 attaqua sans mesure la propriété individuelle et il exalta le 

communisme. 

« Dès que nous avons eu le malheur, dit-il, d’imaginer des 

propriétés foncières et des conditions différentes, l’avarice, 

l’ambition, la vanité, l’envie et la jalousie devaient se placer 

dans nos cœurs, pour les déchirer, et s’emparer du gouverne¬ 

ment des Etats, pour les tyranniser. Établissez la commu¬ 

nauté des biens, et rien n’est ensuite plus aisé que d’établir 

l’égalité des conditions et d’affermir, sur ce double fondement, 

le bonheur des hommes L » 

L’organisation qu’il faut aux sociétés, la seule qui soit con¬ 

forme à la nature, la seule qui procure le bonheur au genre 

humain, la seule qui fasse éclore toutes les vertus, c’est le 

régime de la communauté des biens. La propriété foncière, au 

contraire, a engendré presque tous les maux qui ravagent et 

désolent le monde. Telle est la thèse fondamentale de Mably. 

11 l’énonce plusieurs fois dans ses Doutes 2; il y revient, il la 

1 Doutes sur l'ordre naturel des sociétés politiques, t. XXI, pp. 18 
et 19. 

2 OEuvres complètes de l'abbé de Mably. Paris, Bossange, 1797, t. XXI, 

Doutes sur l'ordre naturel des sociétés politiques, pp. 13, 15, 38-41, 73. 
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développe, hait ans plus tard, dans son livre sur la Légis¬ 
lation L 

A ceux qui reprochent aux communistes de supprimer le 

principal stimulant du travail et la grande cause de la produc¬ 

tion, Mably répond : « Pourquoi l’amour des distinctions, de la 

gloire et de la considération ne produirait-il pas de plus 

grands effets que la propriété même 2? » « Pourquoi donc la 

communauté des biens ne produirait-elle pas des héros 3? » 

C’est encore la réponse de Malon et de M. Bebel à leurs 

contradicteurs. 

Malheureusement, l’étude de la nature humaine et l’histoire 

donnent aux utopistes un cruel démenti. 

D’ailleurs, quoi qu’il en soit de la prétendue communauté pri¬ 

mitive, elle a disparu, emportant avec elle l’égalité des con¬ 

ditions que Mably déclare naturelle et nécessaire. Peut-on la 

faire renaître? Mercier de la Rivière s’était demandé : «Faut-il 

se proposer d’établir l’égalité des conditions? » Et il avait 

répondu : non. « C’est aussi mon sentiment, dit Mably; le mal 

est aujourd’hui trop invétéré pour espérer de le guérir 4. » 

« Dans tout État où la propriété est une fois établie, il faut 

la regarder comme le fondement de l’ordre, de la paix et de 

la sûreté publique s. » Comme Platon, qu’il cite souvent, 

Mably renonce à l’espoir de voir l’idéal réalisé, mais il veut du 

moins remédier aux maux de la société. Le développement du 

commerce et les richesses sont aussi funestes aux États qu’aux 

particuliers 6. Il faut donc diminuer les ressources et les besoins 

de l’État. Le luxe exerce partout ses ravages; il faut l’anéantir 

par des lois somptuaires. « Elles doivent s’étendre sur tout, meu¬ 

bles, logements, table, domestiques, vêtements1 2 * 4 5 * 7. » Plus d’arts 

1 OEuvres, t. XVII, De la législation, lre partie, pp. 4o et suiv. 

2 Doutes, p. 10. 

5 De la législation, t. XVII, p. 82. 

4 Doutes, t. XXI, p. 20. 

5 De la législation, t. XVII, p. 110. 

c Des États-Unis, t. XVI, p. 244; Législation, t. XVII, pp. 18,117, etc. 

7 Législation, t. XVII, p. 136. 
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inutiles; la peinture même sera bannie de l’État L Les magis¬ 

tratures seront gratuites. L’honneur de servir le pays n’est-il 

pas préférable aux honoraires? « Je n’ignore pas, dit Mably2, 

les beaux raisonnements que l’avarice et le préjugé m’oppose¬ 

ront. Toute peine, dit-on, mérite un salaire; propos d’esclave. 

Le magistrat, ajoute-t-on, néglige ses affaires domestiques, et il 

est juste que l’Etat le dédommage; propos de commis. » Aux 

lois somptuaires se joindront les lois agraires fixant un 

maximum de terres 3} les lois sur les successions les lois 

sur le commerce 3 et la finance; et une éducation conforme à 

la nature complétera ce régime G. Mably pour appuyer ses 

idées, fait souvent appel à l’histoire ancienne, surtout à celle 

de Sparte, où cependant, comme nous l’avons montré, le 

communisme n’a jamais existé. Lycurgue excite son admira¬ 

tion 8 et il le cite à satiété. 

1 Législation, p. 136. 
- Ibid., p. 127. 
3 Ibid., pp. 145 et suiv. 
4 Ibid., pp. 143-145. Plus de testaments. La loi doit décomposer et 

diviser les fortunes. 
s Ibid., pp. 137 et suiv. 
6 Ibid., t. XVIII, pp. 120 et suiv. 
7 M. Ad. Franck dit de Mably : « L’admiration qu’il avait pour le passé 

se changeait chez lui en irritation contre le présent et ne lui inspirait 
que de sinistres prédictions pour l’avenir. Il annonçait la ruine prochaine 
de l’Angleterre, parce que sa puissance est fondée sur l’industrie et le 
commerce. Dans la république des États-Unis, qui venait à peine d’être 
fondée, il trouvait déjà la décrépitude de la vieillesse, les éléments de la 
corruption et de la mort. Enfin pour la France, il n’entrevoyait aucun 
avenir meilleur... Il appelait à grands cris la convocation des États 
généraux, démontrant la nécessité d’une assemblée nationale et repous¬ 
sant toutes les réformes de détail. Tant pis, disait-il, si l’on fait quelque 
bien; cela soutiendrait la vieille machine qu’il faut renverser. Il mourut 
en 1785. » 

8 Mably semble avoir toujours Lycurgue devant les yeux. Il s’est fait 
de la personne et des œuvres de son héros un idéal, opposé à l’histoire 
véritable. Dans ses plans d’organisation sociale, dans la réfutation des 
arguments qu’on lui oppose, dans l’éloge des vertus, dans la flétrissure 

Tome LVIL 19 
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Par rapport au culte, Mably défend les idées du Contrat 
social. Il ne veut pas d’athées; sa république imposera à tous 

les citoyens la croyance à l’Être suprême et la religion donnera 

la main à la philosophie 1. A ses rêves d’organisation sociale, 

Mably, dans les dernières années de sa vie, aimait à joindre 

ses vues sur l’avenir 2. 

Brissot de Warville. 

Le résumé succinct que nous venons de faire de la doctrine 

de Mably nous donne une idée de ses attaques contre la pro¬ 

priété privée. 

Un de ses contemporains, Brissot de Warville, devait aller 

plus loin encore dans cette voie. 

Par la verve, l’impétuosité de son style, par ses images, ses 

descriptions, son indignation oratoire, par l’apothéose de 

passions coupables, par l’assimilation de l’homme à la bête, 

par son éloge enthousiaste de la vie sauvage, Brissot mérite 

même une place à part dans les rangs du communisme 3. 

Son ouvrage : Recherches philosophiques sur le droit de pro¬ 
priété et le vol parut en 1780. 

La caractéristique de sa théorie est dans ce mot : le besoin. 

des vices, qu’il soit question des physiocrates, de l’Angleterre ou de 

l’Amérique, l’ombre de Lycurgue se dresse partout triomphante. Lycurgue, 

c’est la lumière, c’est le salut. (Voir t. VII, pp. 17 et suiv. ; États-Unis, 
t. XVI, p. 111; Doutes, t. XXI, pp. 7, 14, 15; Législation, t. XVII, pp. 13, 

117, 156, 185, etc.) 

1 De la législation, t. XVIII, liv. IV, ch. II, III, IV. 

2 Dans une de ses lettres adressées à M. Adams, ministre plénipoten¬ 

tiaire des États-Unis en Hollande, Mably écrivait, en 1783 : « Mes amis, 

en badinant, m’appellent quelquefois un prophète de malheur, » (États- 
Unis, t. XVI, p. 221.) Jusqu’ici les sombres prédictions du « prophète de 

malheur » sur l’Angleterre et les États-Unis ne semblent pas se réaliser. 

Le sociologue, l’économiste et l'homme d’État qui voudraient faire la 

critique des conceptions de Mably auraient assurément beau jeu. 

3 Voir Sudre, pp. 157-170. 
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Le besoin seul explique tout, justifie tout; il est l’origine et la 

mesure du droit, le seul titre de la propriété, ou mieux de la 

jouissance. Brissot donne au mot besoin une signification 

spéciale, la plus étendue et la moins morale que Ton puisse 

concevoir. Le besoin, en effet, ne s’étend pas seulement aux 

choses nécessaires à la vie, mais il s’applique à l’objet de 

toutes les convoitises naturelles. En s’allumant, en se dévelop¬ 

pant, l’amour crée des besoins, des besoins impérieux; et 

l’homme a le droit de les satisfaire. Car la passion, c’est la 

nature. Et Brissot défend cette doctrine abjecte avec un 

eynisme révoltant; pour l’appuyer, il va chercher des exemples 

chez les sauvages les plus dégradés. On peut deviner les con¬ 

clusions de son principe fondamental, et Brissot ne manque 

pas de les tirer. Puisque la propriété n’a qu’un but, qu’une 

raison d’être : satisfaire les besoins actuels, au delà de cette 

limite, elle devient injuste. Le droit de propriété que la nature 

accorde aux hommes n’est restreint par aucune borne que celle 

du besoin satisfait; il s’étend sur tout et à tous les êtres. Ce 

droit n’est point exclusif; il est universel. 

« La propriété exclusive est un vol dans la nature i. » 

« On a rompu, ajoute Brissot, l’équilibre que la nature a mis 

entre tous les êtres. L’égalité bannie, on a vu paraître ces dis¬ 

tinctions odieuses de riches et de pauvres. La société a été 

partagée en deux classes : la première de citoyens proprié¬ 

taires , la deuxième, plus nombreuse, composée du peuple, et, 

pour affermir le droit cruel de propriété, on a prononcé des 

peines cruelles. 

» L’atteinte portée à ce droit s’appelle vol, et pourtant le 

voleur dans l’état naturel est le riche, celui qui a du superflu. 

Dans la société, le voleur est celui qui dérobe ce riche. Quel 

bouleversement d’idées! » 

« Cependant, dit Sudre, en terminant l’analyse des Recher¬ 
ches philosophiques, il faut rendre cette justice à Brissot, qu’il 

ne persista point dans les déplorables erreurs et les dispo- 

1 Cf. Sudre, p. 161. 
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sitions haineuses qu’il avait contribué à répandre. Lorsque 

l’âge eut donné de la maturité à sa pensée et qu’il se mêla au 

mouvement politique, lorsqu’il lui fut donné de parler du 

haut de la tribune de la Convention, il ne proféra plus d’in¬ 

vectives contre la propriété et la morale. Loin de là : devenu 

l’un des chefs du parti girondin, il fut du nombre de ces élo¬ 

quents mais impuissants défenseurs de l’ordre social, qui 

s’efforcèrent d’opposer une digue au débordement des passions 

subversives. 11 donna la main à cet illustre Vergniaud, qui 

devait réfuter, en termes impérissables, les fausses doctrines 

des niveleurs et des communistes de 93. En mourant pour 

cette noble cause, Brissot expia ses premiers égarements L » 

Le communisme et la Révolution française. 

Que les doctrines dont nous venons de donner un rapide 

exposé aient favorisé, en France, le mouvement social qui 

devait aboutir à la Révolution, qu’on puisse, dans une certaine 

mesure, les rendre complices des affreux excès qui font 

souillée, qu’elles aient inspiré les plus fougueux et les plus 

cruels Jacobins, c’est ce qu’il serait difficile de contester. 

Toutefois les orateurs les plus imbus des idées communistes 

n’osèrent pas, dès le début de la Révolution, dévoiler leurs 

véritables sentiments. 

Mirabeau dominait l’Assemblée constituante, et il voulait 

maintenir la propriété individuelle tout en la regardant 

comme une création sociale -. 

En 1791, Robespierre 3 se contenta de proposer l’abolition 

du droit de tester. Sa proposition fut rejetée. Les constitu- 

1 Sudre, pp. 168 et 169. 

2 Voir les paroles de Mirabeau, pp. 60, 61. 

5 Dans les pièces trouvées chez Robespierre, on put lire ses véritables 

sentiments. 11 considérait comme ennemis du peuple tous les riches, 

tous les bourgeois, tous les lettrés. (Thonissen, Le socialisme. Louvain, 

1852, t. I, p. 307. Cf. Taine, La Révolution, t. III, p. 208.) 
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tionnels et les modérés l’ayant accusé de tendre au commu¬ 

nisme, il protesta énergiquement contre cette accusation ; il ne 

voulait, disait-il, ni de la loi agraire, ni de l’égalité absolue, 

ni de la communauté des biens •; il se contentait de demander 

à la société « d’assurer à ses membres le nécessaire et la sub¬ 

sistance par le travail ». 

Mais, dans la presse, les attaques les plus furieuses se pour¬ 

suivaient contre la propriété privée. 

Bientôt le clergé ne fut plus la seule victime ; la guerre fut 

déclarée à tous les riches indistinctement; emprunts forcés, 

taxes, lois de spoliation, rien ne devait être épargné contre 

eux 2. 

La presse jacobine excitait la populace et faisait appel à 

1 Dans le Défenseur de la Constitution (juin 1792). 

2 Appuyé sur des documents authentiques, Taine nous a retracé 

cette époque dans un tableau saisissant. (Cf. Les origines de la France 

contemporaine. La Révolution, t. II, 4e éd., 1881, ch. XII, pp. 413 et suiv., 

et t. III.) Après avoir rappelé les exploits des sans-culottes, Taine écrit : 

« Sauf une cinquantaine de membres de la droite qui se lèvent pour les 

Girondins, la Montagne accrue des insurgés ou amateurs qui fraternelle¬ 

ment siègent avec elle, vote seule et rend enfin le décret... La conquête 

jacobine est achevée, et sous la main des conquérants, le grand jeu de 

la guillotine peut commencer. Regardons-les à ce moment décisif : je ne 

crois pas qu’en aucun pays ni en aucun siècle on ait vu un tel contraste 

entre une nation et ses gouvernants. Par une série d’épurations pratiquées 

à contre-sens, la faction s’est réduite à la lie; du vaste flot soulevé 

en 1789, il ne lui est resté que l’écume et la bourbe; tout le reste a été 

rejeté ou s'est écarté; d’abord la haute classe, clergé, noblesse et parle¬ 

mentaires, ensuite la classe moyenne... enfin l’élite de la classe infé¬ 

rieure... tout ce qui avait un capital, un revenu, un établissement, de 

l’honorabilité, de la considération, de l’éducation, une culture mentale 

et morale. Pour composer le parti, il n’y a plus guère, en juin 1793, que 

les ouvriers instables, les vagabonds de la ville et de la campagne, les 

habitués d’hôpital, les souillons de mauvais lieu, la populace dégradée 

et dangereuse, les déclassés, les pervertis, les dévergondés, les détraqués 

de toute espèce et, à Paris, d’où ils commandent au reste de la France, 

leur troupe, une minorité infime, se recrute justement dans ce rebut 

numain qui infeste les capitales... » (T. II, pp. 470, 471.) 
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toutes les passions; les esprits s’exaltaient de plus en plus. Le 

25 février 1793, Marat réclama le pillage de quelques maga¬ 

sins; sa voix fut écoutée, ses désirs dépassés. 

Enhardi par les circonstances, Robespierre lut à la tribune 

des Jacobins sa déclaration des droits de l’homme. 

Il y définissait la propriété : <■( le droit qu’a chaque citoyen 

de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est 

garantie par la loi ». 

« La société, disait-il encore, est obligée de pourvoir à la 

subsistance de tous ses membres. » 

Il ne parle plus du droit de tester; il venait d’être aboli. 

« Sa déclaration des droits fut accueillie par les applaudis¬ 

sements unanimes des Jacobins. Bientôt Marat proposa de 

réduire messieurs les riches à la condition des sans-culot¬ 
tes l * 3 * * 6... » 

Vainement Vergniaud épuisa les derniers efforts de son 

éloquence pour défendre l’ordre social et la propriété privée. 

Robespierre, Marat, Danton triomphaient. Voyons-les à 

l’œuvre. 

Ce spectacle fait frémir les cœurs honnêtes, mais il est 

instructif; il nous fait connaître les actes des communistes de 

cette époque, de ces hommes qui prétendaient apporter au 

monde l’égalité, la justice et le bonheur universel. 

Taine a buriné, en traits inoubliables, les portraits de 

Marat 2, de Robespierre 3, de Danton 4, de Saint-Just 3; il a 

étudié le programme des Jacobins 3 ; il a surtout fait connaître 

leurs œuvres. 

C’est dans son remarquable et célèbre ouvrage que nous 

1 Sudre, p. 178. Sudre défend bien la propriété; mais nous ne parta¬ 

geons nullement ses idées sur l’Assemblée constituante (p. 171). ■ 
- La Révolution, t. III. Paris, 1885. Marat, pp. 159 et suiv. 

3 Ibid., Robespierre, pp. 188 et suiv. 

1 Ibid., pp. 174 et suiv. 

3 Ibid., pp. 245 et suiv. 

6 Ibid., pp. 69 et suiv. 



( 295 ) 

puiserons nos renseignements ; personne ne contestera, pen¬ 

sons-nous, la valeur de celte source. Notre regret est de ne 

pouvoir, faute d’espace, traiter complètement un sujet si 

important. 

Rappelons brièvement le programme des Jacobins, tel que 

Taine nous l’expose. Ce programme est basé sur le principe 

de Rousseau, mais sans les restrictions que l’auteur du Contrat 
social y a introduites d’une manière détournée t. 

« 11 n’y a qu’une société juste, celle qui est fondée sur « le 

contrat social », et les clauses de ce contrat se réduisent toutes 

à une seule : l’aliénation totale de chaque individu, avec tous 

ses droits, à la communauté... Nulle exception ni réserve. 

Rien de ce qu’il était ou avait auparavant ne lui appartient 

plus en propre; ce que désormais il est ou il a ne lui est 

dévolu que par délégation. Ses biens et sa personne sont 

maintenant une portion de la chose publique ; s’il les possède, 

c’est de seconde main ; s’il en jouit, c’est par octroi... Souve¬ 

rain omnipotent, propriétaire universel, l’Etat exerce à dis¬ 

crétion ses droits illimités sur les personnes et sur les choses; 

en conséquence, nous, ses représentants, nous mettons la 

main sur les choses et sur les personnes; elles sont à nous, 

puisqu’elles sont à lui. 

» Nous avons confisqué les biens du clergé, environ 4 mil¬ 

liards; nous confisquons les biens des émigrés, environ 3 mil¬ 

liards; nous confisquons les biens des guillotinés et des 

déportés : il y a là des centaines de millions; on les comptera 

plus tard, puisque la liste reste ouverte et va s’allongeant tous 

les jours. Nous séquestrons les biens des suspects, ce qui nous 

en donne l’usufruit : encore des centaines de millions; après la 

guerre et le bannissement des suspects, nous saisirons la pro¬ 

priété avec l’usufruit : encore des milliards de capital. En 

attendant, nous prenons les biens des hôpitaux et autres 

établissements de bienfaisance, environ 800 millions; nous 

prenons les biens des fabriques, des fondations, des instituts 

1 Voir plus haut, pp. 142-145. 
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d’éducation, des sociétés littéraires ou scientifiques : autre tas 

de millions. Nous reprenons les domaines engagés ou aliénés 

par l’État depuis trois siècles et davantage; il y en a pour 

2 milliards. Nous reprenons les biens des communes. . Bref, 

quelle que soit la forme du capital fixe, nous en prenons tout 

ce que nous pouvons, probablement plus des trois quarts... 

Par le « droit de préemption » et par le « droit de réquisition », 

« la république devient propriétaire momentanée de tout ce 

que le commerce, l’industrie ont produit et apporté sur le sol 

de France : toutes les denrées et toutes les marchandises 

sont à nous, avant d’être à leur détenteur C » Et Taine pour¬ 

suit cette énumération déjà si longue et que nous abrégeons à 

regret. 

« En vertu du même droit, nous disposons des personnes 

comme des choses » L’Etat en dispose pour le service mili¬ 

taire et pour le service civil 3. 

La conception du service civil 4 est, au fond, celle de nos 

collectivistes. C’est, comme nous le verrons, le même prin¬ 

cipe fondamental. 

11 faut approvisionner le peuple. 

« C’est pourquoi (diront les Jacobins) nous mettons en 

réquisition tous ceux qui contribuent à la manipulation, au 

transport et au débit des denrées et marchandises de première 

nécessité, bûcherons, charretiers, moissonneurs. Ils sont nos 

manœuvres... Plus de paresseux... Nous entrons dans les 

familles, nous enlevons l’enfant, nous le soumettons à l’édu¬ 

cation civique ». 

» Nous ferons un cimetière de la France, dit Carrier, plutôt 

que de ne pas la régénérer à notre manière... 6 » En vain 

1 Taine, La Révolution, t. 111, pp. 70-73. 

2 Ibid., t. III, p. 74. 

s Ibid., t. III, p. 75. 

1 Ibid., t. III, p. 75. 

ri Ibid., t. III, p. 77. 

<■> Ibid , t. III, p. 80. 
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l’individu alléguerait ses droits individuels; il n’en a plus. » 

Et ce régime, Robespierre se flatte de le fonder sur la morale, 

la probité, l’honneur 1. 

Voyons maintenant, avec Taine, quels ont été les fruits de 

ces théories. 

Taine nous montre d’abord la tyrannie du Comité de 
V 

sûreté générale 1 2 * * * 6, l’organisation de la Terreur 3 ; il nous rappelle 

la parole de Hébert à ceux qui composent le tribunal 4 : 

« Ne vous amusez donc pas a la moutarde. Faut-il donc tant 

de cérémonies pour raccourcir des scélérats que le peuple a 

déjà jugés? » et, après avoir mis sous nos yeux tant de 

citoyens injustement guillotinés 3, il résume ainsi cette partie 

de son ouvrage : 

« Depuis six mois, toutes ces rigueurs sont décrétées et 

pratiquées : désarmement des suspects, taxes sur les riches, 

maximum contre les commerçants, réquisitions sur les pro¬ 

priétaires, arrestations en masse, jugements expéditifs, arrêts 

de mort arbitraires, supplices étalés et multipliés. Depuis six 

mois, tous les instruments d’exécution sont fabriqués et 

opèrent, Comité de salut public, Comité de sûreté générale, 

proconsuls ambulants munis de pouvoirs illimités, comités 

locaux autorisés à taxer et emprisonner qui bon leur semble, 

armée révolutionnaire, tribunal révolutionnaire. Mais, faute 

d’accord interne et d’impulsion centrale, la machine ne fonc¬ 

tionne qu’à demi, et son action n’est ni assez directe, ni assez 

universelle, ni assez forte. « Vous êtes trop loin de tous les 

attentats, dit Saint-Just; il faut que le glaive de la loi se pro¬ 

mène partout avec rapidité 6. » 

Marat ne veut pas laisser la palme à Saint-Just. « En sep- 

1 La Révolution, t. III. p. 79. 

2 Ibid., t. III, p. 17. 

5 Ibid., t. III, p. 26. 

* Ibid., t. III, p. 57. 

s Ibid., t. III, pp. 47 et suiv. 

6 Ibid., t. III, pp. 61, 62. 
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tembre 1792 i, dans le conseil de la commune, il estime par 

approximation à 40,000 le nombre des têtes qu’il faut abattre. 

Six semaines plus tard, l’abcès social ayant prodigieusement 

grossi, le chiffre enfle à proportion : c’est 270,000 têtes qu’il 

demande, toujours par humanité, « pour assurer la tran¬ 

quillité publique », à condition d’être chargé lui-même de 

cette opération et de cette opération seulement, comme jus¬ 

ticier sommaire et temporaire. Sauf le dernier point, tout le 

reste lui fut accordé. » 

Taine entre dans les détails sur l’administration et le per¬ 

sonnel administratif du nouveau régime. 

« Si les lois du 21 mars et du 5 septembre 1793 avaient été 

exactement appliquées, au lieu de 21,000 comités révolution¬ 

naires, il y en aurait eu 45,000, composés de 54,000 mem¬ 

bres et coûtant au public 591 millions par an. Cela eût fait, 

par-dessus l’administration régulière, déjà deux fois plus nom¬ 

breuse et deux fois plus coûteuse que sous l’ancien régime, 

une administration de surcroît dépensant « en simple sur¬ 

veillance » 100 millions de plus que le total des impôts dont 

l’énormité avait révolté le peuple contre l’ancien régime -. » 

Quant au personnel de l’administration, Taine le décrit en 

ces termes : 

« Des essaims de sauterelles jacobines s’élancent incessam¬ 

ment de Paris sur la province et de chacun des chefs-lieux 

locaux sur la campagne environnante. Dans cette nuée d’in¬ 

sectes destructeurs, il en est de diverses figures et de plusieurs 
tailles 3. » 

« Quand on regarde de près le personnel définitif et final de 

l’administration révolutionnaire, on n’y trouve guère, en pro¬ 

vince comme à Paris, que les notabilités de l’improbité, de 

l’inconduite et du vice, ou tout au moins de l’ignorance, de 

la bêtise et de la grossièreté. » 

1 La Révolution, t. III, p. 173. 

5 Ibid., t. III, p, 320. 

5 Ibid., t. III, p. 326. 
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Taine raconte ensuite les œuvres d’un tel personnel, les 

vols dans la perception des taxes, des revenus 1 2 3 * publics, les 

menaces, les trafics, les « compositions » pour extorquer de 

l’argent des propriétaires, les cruautés exercées contre ceux qui 

ne sont pas assez dociles, les dénonciations, les vexations de 

tout genre. 

Nous ne pouvons le suivre dans ces détails. Il faut lire dans 

l’ouvrage de l’historien de la Révolution, le récit authentique 

de tant d’horreurs. Mais qu’il nous soit permis de considérer 

un instant avec lui « la grandeur de l’abatis révolutionnaire 2 ». 

« Quatre opérations violentes concourent ensemble et tour 

è tour à la destruction physique ou à la destruction sociale 

des Français qui ne sont pas ou qui ne sont plus de la secte 

et du parti. 

» La première opération consiste à les expulser du ter¬ 

ritoire. 

» On calcule qu’au sortir de la Terreur, la liste totale des 

fugitifs et des bannis contenait plus de 150,000 noms 3. » 

ce La seconde opération consiste à priver les suspects de leur 

liberté ... l’on calcule qu’en France, sans compter plus de 

40,000 geôles provisoires, 1,200 prisons, pleines et bondées, 

contiennent chacune plus de 200 reclus L » 

Les traitements infligés aux prisonniers sont des plus 

cruels 5. 

« Troisième expédient : le meurtre après jugement et sans 

jugement. Cent soixante-dix-huit tribunaux, dont quarante 

sont ambulants, prononcent dans toutes les parties du ter¬ 

ritoire des condamnations à mort, qui sont exécutées sur 

place et à l’instant. » Taine en donne le nombre pour les prin¬ 

cipales villes 6. 

1 La Révolution, pp. 345 et suiv. 

2 Ibid., pp. 380 et suiv. 

5 Ibid., t. III, pp. 380, 381. 

i Ibid., t. III, p. 383. 

3 Ibid., t. III, pp. 385 et suiv. 

6 Ibid., t. III, pp. 388 et suiv. 
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« Le relevé de ces meurtres n’est pas complet, mais on en a 

compté 17,000, la plupart accomplis sans formalités, ni 

preuves, ni délit, entre autres le meurtre de 1,200 femmes 

dont plusieurs octogénaires et infirmes. » 

» Le simulacre du jugement n’est qu’une parade... les mas¬ 

sacres légaux ont été imaginés pour compléter les massacres 

purs et simples 1 2. 

» De ce dernier genre sont d’abord les fusillades de Toulon 

où le nombre des fusillés dépasse de beaucoup 1,000; les 

grandes noyades de Nantes où 4,800 hommes, femmes et 

enfants ont péri; les autres noyades, pour lesquelles on ne 

peut fixer le chiffre des morts; ensuite les innombrables 

meurtres populaires. On peut estimer que dans les onze 

départements de l’ouest, le chiffre des morts de tout âge et 

des deux sexes approche d’un demi-million 2. » 

Telles sont les œuvres des plus célèbres communistes de la 

fin du XVIIIe siècle. Elles ont marqué leurs noms d’un stigmate 

sanglant et indélébile. 

Plusieurs collectivistes les exaltent. 

C. De Paepe, dans sa biographie de F. Lassalle, écrit ces 

lignes : 

Lassalle « connaissait à fond l’histoire de la Révolution 

française dont les principaux héros, Danton, Robespierre, 

Camille Desmoulins, étaient devenus ses idoles 3. » 

Dans un banquet qui lui était offert 4 à Paris, M. Lieb- 

knecht, répondant au toast de M. Jaurès, déclara qu’au Reich¬ 

stag on l’appelait le Français, parce qu’il se réclamait des 

traditions de la Révolution française. 

L’histoire que nous venons d’emprunter à un éminent his¬ 

torien est assurément bien suggestive. En y réfléchissant, sans 

vouloir faire aucune allusion personnelle, aucun rapproche- 

1 La Révolution, t. III, pp. 391, 392. 

2 Ibid., t. III, p. 392. 

3 Capital et travail, trad. Monti. Bruxelles, 1881, p. 14. 

* 13 juin 1896. 
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ment entre les socialistes du siècle passé et ceux de notre 

temps, n’est-il pas naturel de se demander : Quel avenir nous 

réserverait le triomphe du collectivisme? 

Ses principes fondamentaux diffèrent-ils de ceux des Jaco¬ 

bins, de Robespierre, de Marat et de Saint-Just? Les éléments 

sur lesquels il devrait s’appuyer, pour assurer sa victoire, ne 

seraient-ils pas les mêmes ? Les révolutions dans leur marche 

ne se ressemblent-elles pas, quand on foule aux pieds les 

principes du droit naturel et de l’éternelle justice ? 

Le 13 juin 1896, à la Chambre des députés, M. de Mun 

disait aux socialistes : Vos origines ne sont pas de 89; vous 

remontez « à la conjuration de Babeuf et à la république des 

Égaux ». M. J. Guesde l’interrompit en ces termes : « Nous 

acceptons ce patronage t ». 

Et dans sa réponse à M. de Mun, il insista sur ce point : 

« M. de Mun, dit-il, nous a pris à partie, relativement à 

l’ordre collectiviste ou communiste — comme vous voudrez — 

dont il a placé le berceau, avec notre consentement et au 

milieu de nos applaudissements, au mouvement des Égaux et 

à la conjuration de Babeuf 1 2 3. » 

Babeuf, Sylvain Maréchal. 

La conjuration de Babeuf a été racontée par un de ses prin¬ 

cipaux acteurs, Ph. Buonarotti 3. 

1 Chambre des députés, Débats parlementaires, p. 943. 

2 Chambre des députés, 16 juin 1896. Débats parlementaires, p. 967. 

3 Conjuration de l'égalité, dite de Babeuf. Bruxelles, 1828. Buonarotti 

échappa aux recherches de la police du Directoire et finit par se fixer en 

Belgique, à Bruxelles, puis à Glimes, près de Jodoigne. Il se fit inscrire 

au registre de la population de Glimes sous le nom de J.-A. de Civilis, 

de Ferrare. Jusqu’à la fin de sa vie, il défendit le communisme; il mourut 

à Glimes en 1835. (Voir Thonissex, Le socialisme dans le passé, pp. 262- 

266.) 



( 302 ) 

Louis Reybaud a reproduit les pièces principales relatives à 

ce complot et à la secte des Egaux i. 

La première est le manifeste des Égaux, rédigé par Sylvain 

Maréchal ; Malon le cite avec complaisance ; 

La seconde est la charte de l'égalité, d’après Babeuf; 

La troisième est Yacte d'insurrection; 
La quatrième est le décret du directoire insurrecteur ; 
La cinquième décrit l’organisation du régime de la com¬ 

munauté ; 
La sixième est le décret économique. 
Indiquons brièvement leur contenu : 

1° Le manifeste des Égaux débute ainsi : 

« Peuple de France, 

Pendant quinze siècles tu as vécu esclave et par conséquent 

malheureux. Depuis six années, tu respires à peine dans 

l’attente de l’indépendance, du bonheur et de l’égalité. Egalité, 

premier vœu de la nature, premier besoin de l’homme et prin¬ 

cipal nœud de toute association légitime! Peuple de France, tu 

n’as pas été plus favorisé que les autres nations... 

Toujours et partout la pauvre espèce humaine, livrée à des 

anthropophages plus ou moins adroits , servit de jouet à 

toutes les ambitions, de pâture à toutes les tyrannies... » 

Toute la pièce est dans le même style et sur le même ton. 

En résumé, ce que demande Sylvain Maréchal, avec les 

Egaux, c’est l’égalité réelle, « le bien commun ou la commu¬ 

nauté des biens ». a Plus de propriété individuelle des terres; 

la terre n’est à personne. » Plus de distinctions entre riches et 

pauvres, grands et petits, maîtres et valets, gouvernants et 

gouvernés. 

Plus d’autre différence parmi les hommes que celles de l’âge 

et du sexe. 

« Puisque tous ont les mêmes facultés, les mêmes besoins, 

qu’il n’y ait plus pour eux qu’une seule éducation, une seule 

1 Études sur les réformateurs, par M. Louis Reybaud. Bruxelles, 1852, 

t. II, pp. 291 et suiv. 
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nourriture. » « Ils se contentent d’un seul soleil et d’un air pour 
tous, pourquoi la même portion et la même quantité d’ali¬ 
ments ne suffiraient-elles pas pour chacun? » Ces idées sont 
suivies de tirades déclamatoires sur la grandeur de l’entreprise, 
sur le mal arrivé à son comble, sur la gloire unique, extra¬ 
ordinaire que réserve à la France la fondation de la république 
des Egaux. 

2° La doctrine de Babeuf ou la charte de l-égalité développe 
la même idée que le manifeste, mais des formules philoso¬ 
phiques remplacent les mouvements oratoires. 

Art. 1er. — La nature a donné à chaque homme un droit 
égal à la jouissance de tous les biens. 

A l’origine régnait l’égalité; elle a dû être conservée par les 
premières conventions. L’oubli de cette égalité primitive a 
engendré tous les maux. 

Art. 2. — Le but de la société est de défendre cette égalité... 
et d’augmenter, par le concours de tous, la jouissance com¬ 
mune. 

Art. 3. — La nature a imposé à chacun l’obligation de 
travailler. Le bien de l’individu et celui de la société en sont 
les preuves. 

Art. 4. — Les travaux et jouissances doivent être communs. 
Et que deviendront, objectera-t-on, les productions de 

l’industrie?.. C’est à l’amour de la gloire et non à la soif des 
richesses que furent dus dans tous les temps les efforts du 
génie. 

Art. o. — Il y a oppression, quand l’un s’épuise par le 
travail et manque de tout, tandis que l’autre nage dans l’abon¬ 
dance sans rien faire. 

Art. 6. — Nul n’a pu sans crime s’approprier exclusive¬ 
ment les biens de la terre et de l’industrie. 

Babeuf veut démontrer cet article par la façon injuste dont 
la propriété a dû être établie dans le monde. 
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3° Acte d’insurrection. 

Liberté — Egalité — Bonheur commun. 

Art. 1er. — Le peuple est en insurrection contre la tyrannie.;. 

Art. 3. — « Aujourd’hui, dès l’heure même, les citoyens et 

les citoyennes partiront de tous les points, en désordre, et 

sans attendre le mouvement des quartiers voisins qu’ils feront 

marcher avec eux. Ils se rallieront au son du tocsin et des 

trompettes, sous la conduite des patriotes, auxquels le 

comité insurrecteur aura confié des guidons. » 

Suivent différentes mesures pour assurer le succès de l’in¬ 

surrection. 

Le peuple s’emparera de la trésorerie nationale... des 

maisons des ministres... 

Les deux conseils et le directoire... seront dissous... 

Art. 12. — Toute opposition sera vaincue sur-le-champ 

par la force; les opposants seront exterminés. 

Seront également mis à mort ceux qui battront ou feront 

battre la générale... 

Art. 17. — Tous les biens des émigrés, des conspirateurs 

et de tous les ennemis du peuple seront distribués sans délai 

aux défenseurs de la patrie... 

Art. 18. — Les propriétés publiques et particulières sont 

mises sous la sauvegarde du peuple. 

4° Le Décret porte que les citoyens pauvres, à la fin de 

l’insurrection, seront logés dans les maisons des conspirateurs, 

aux dépens des riches. 

Ne relevons dans les pièces suivantes que les points les plus 

importants. 

Art. 1er. — Il sera établi dans la république une grande 

communauté nationale, dont on énumère les biens. 

Art. 3. — Le droit de succession ab intestat ou par tes¬ 

tament est aboli. 

Art. 8. — Les biens de la communauté nationale sont 

exploités en commun par tous ses membres valides. 
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Art. 9. — La grande communauté nationale entretien 

tous ses membres dans une égale et honnête médiocrité et leur 

fournit ce dont ils ont besoin. 

5° Travaux communs. — Dans chaque commune, les citoyens 

sont distribués par classes. 

Il y a auprès de chaque classe des magistrats nommés par 

ceux qui la composent - ces magistrats dirigent les travaux — 

la loi détermine la iournée de travail — l’administration muni- 

cipale avertit l’administration suprême. 

Les magistrats de chaque classe font déposer dans les maga¬ 

sins de la communauté les fruits de la terre. Il n’y a ni mon- 

naie, ni or, ni argent, ni commerce avec les étrangers. 

Rien assurément dans ce plan d’organisation sociale qui 

soit nouveau. On y reconnaît tout de suite Y Utopie et ses 

calques. 

Nos collectivistes défendent les mêmes idées et préconisent 

le même régime. On conçoit, dès lors, qu'ils s’attachent à 

Babeuf. 

Rappelons brièvement l’histoire de sa conspiration. 

Jacobin forcené, Babeuf avait créé le Tribun du Peuple. 
Dans ce journal, il avait exposé, avec une violence extrême, 

les idées les plus subversives. Son but était de préparer ainsi 

le terrain pour la grande lutte qu'il méditait. Mais le point 

essentiel, c’était d'organiser des forces redoutables, afin de 

s’emparer du gouvernement de la France. Avec des jacobins, 

dignes de lui, Babeuf forma un nouveau club, qui tint ses 

réunions au Panthéon. 

Ils étaient là près de quatre mille *, vociférant bien avant 

dans la nuit, célébrant la mémoire de Robespierre, déclamant 

contre les prêtres et les riches, et jurant de conquérir l'égalité. 

Bientôt ils nommèrent un président et se constituèrent illé¬ 

galement en assemblée politique. Témoin de ce déchaînement 

de la faction jacobine, le Directoire fit fermer le Panthéon. Les 

1 Histoire de la Révolution française, par A. Thiers. Bruxelles, 1840, 
t. VII, p. 135. 

Tome LVII. 20 
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babouvistes n’en travaillèrent que plus activement dans l’om¬ 

bre, cherchant à recruter partout des partisans, et leur faisant 

jurer de garder le secret sur leurs desseins. 

Les anciens conventionnels non réélus, dont la plupart 

étaient à Paris, s’unirent à Babeuf, et l’insurrection fut préparée 

pour le mois de floréal (avril-mai) 1796. 

Les moyens dont le directoire secret, formé de Babeuf et 

de trois autres membres, «se proposait d’user, étaient vraiment 

effrayants. D’abord, il s’était mis en correspondance avec les 

principales villes de France, pour que la révolution fût simul¬ 

tanée et semblable partout. 

» Les patriotes devaient partir de leurs quartiers en portant 

des guidons sur lesquels seraient écrits ces mots : Liberté, 
Égalité, Constitution de 1790, Bonheur commun. Quiconque 

résisterait au peuple souverain serait mis à mort. On devait 

égorger les cinq directeurs, certains membres des Cinq-Cents, 

le général de l’armée de l’intérieur ; on devait s’emparer du 

Luxembourg, de la Trésorerie, des arsenaux et du dépôt d’ar¬ 

tillerie de Meudon 1 2 »; on devait, en un mot, réaliser tout le 

plan de Y acte d’insurrection et du décret. 
Le ministre de la police, Cochon, fut informé de la conspi¬ 

ration, mais pour en saisir tous les fils, il la laissa quelque 

temps se continuer. 

Le 20 floréal (9 mai), Babeuf, Drouet et les autres chefs 

devaient se réunir chez un menuisier. Des officiers de police 

les saisirent et les conduisirent en prison. 

Babeuf écrivit aux cinq directeurs une lettre qui commen¬ 

çait ainsi : « Je suis une puissance; ne craignez pas de traiter 

avec moi d’égal à égal. Je suis le chef d’une secte formi¬ 

dable... )> 

Le Directoire, sans s’émouvoir des menaces de Babeuf, 

ordonna l’instruction du procès. Elle dura longtemps. Le 

26 mai 1797, Babeuf et Darthé subirent la peine de mort -. 

1 Histoire de la Révolution française, t. VII, p. 145. 
2 Ibid., t. VIII, p. 81. 
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Les massacres, les spoliations, les proscriptions, les vio¬ 

lences qui avaient marqué le régime de la Terreur, avaient 

révolté tous les cœurs honnêtes. Plus d’illusions, plus de 

doutes possibles. 

La conjuration de Babeuf avait montré comment les com¬ 

munistes agissaient dans l’ombre, comment ils s’organisaient, 

pour assurer, par l’insurrection, le triomphe de leurs idées. 

Il était temps d’opposer une digue insurmontable au flot 

destructeur; il fallait restaurer et consolider l’ordre par les 

lois; il fallait établir plus solidement que jamais le respect 

de la propriété privée. 

Les hommes d’ordre le pensaient et le disaient. 

Autant que personne, Bonaparte en était convaincu. En 

1790, l’Assemblée constituante avait déclaré qu’il serait formé 

un Code général de lois simples et claires. 

Cette promesse avait été renouvelée plusieurs fois. Le pre¬ 

mier consul voulut la réaliser et, sous son impulsion, on mit 

la main à la rédaction du Code civil. 
On sait la part qu’y prit Portalis. 

Nous avons cité une partie de son Exposé des motifs, relatif 

à la propriété. 

Cet exposé consacrait les antiques et véritables principes sur 

le droit de propriété individuelle. 

La France accueillit avec joie la promulgation du Code civil; 
elle aspirait à la paix, à la tranquillité intérieure. 

Et pendant les trente ans qui suivirent, les attaques contre 

la propriété individuelle furent rares et n’eurent guère, sem- 

ble-t-il, d’écho en France. 
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Le socialisme au XIXe siècle. 

Robert Owen. 

C’est un Anglais 1 2 * * * 6 qui ouvre la série des principaux socia¬ 

listes du XIXe siècle. 

Sans fortune, sans lettres, appliqué très jeune au com¬ 

merce, Robert Owen 2 se pénètre du Contrat social de Rous¬ 

seau; il médite le projet de régénérer l’humanité et de 

transformer l’organisation sociale. 

A Manchester, il devient le gendre d’un riche filateur, Dale, 

qui avait créé en Écosse un village manufacturier. Cet impor¬ 

tant établissement de New-Lanark est cédé à Owen. 

Il s’y consacre entièrement et le fait prospérer, en dépit de 

difficultés de tout genre. 

Encouragé, enivré par le succès de cette entreprise privée, 

Owen veut propager ses idées socialistes et les mettre à exécu¬ 

tion. 

En 1812, il publie ses Nouvelles vues des sociétés ou Essais 
sur la formation du caractère humain. 

En voici les principes fondamentaux : 

1. L’homme n’est pas responsable; il est façonné par le 

milieu qui l’entoure et les circonstances dans lesquelles il est 

placé. 

1 En 1787, des placards communistes avaient été affichés à Londres. 
S’inspirant de Platon, de Morus et de Harrington, Spence, instituteur 
primaire comme Morellv, avait défendu le communisme, mais avec peu 
de succès. (Voir sur Spence et les Spencéens, Thonissen, Le socialisme 
dans le passé. Bruxelles, Jamar, pp. 213 et suiv.) 

2 Louis Reybaud a fort bien exposé les théories et les œuvres de 
Robert Owen, de Charles Fourier, de Saint-Simon et de ses disciples dans 

son ouvrage intitulé : Études sur les réformateurs ou socialistes modernes. 
Cet ouvrage a obtenu le grand prix Montyon en 1841. Nous citerons la 

6e édition, Bruxelles, Wouters, 1852. 
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2. Tout dépend de l’éducation dans la formation des carac¬ 

tères. 

3. Il faut établir la communauté des biens et l’égalité des 

droits; abolir toutes les supériorités, même celles de l’intelli¬ 

gence et du capital 1. 

En 1818, il exposait son système dans deux adresses, l’une 

aux souverains de la Sainte-Alliance, réunis à Aix-la-Chapelle, 

l’autre aux gouvernements européens. 

Owen consacra à la propagande de ses idées et à la réalisa¬ 

tion de ses plans une activité fiévreuse et infatigable. 

Il parcourut l’Europe et l’Amérique, donna partout des 

conférences, s’adressa aux gouvernements comme au peuple, 

écrivit dans les journaux, publia des tracts, n’épargnant ni ses 

peines ni sa fortune. 

11 est curieux de voir dans son Manifeste ■2, publié en 1840 

1 Voir Reybaud, t. I, pp. 194 et suiv. 
2 Reybaud a traduit ce manifeste (t. I, pp. 297 et suiv.). On y retrouve 

les principes fondamentaux de R. Owen... On y lit : « En place de ce 
système (l’organisation sociale actuelle) d’une ignorance profonde, qui 
force l’homme à devenir dès son enfance, tant comme esprit que comme 
conduite, un être irrationnel... je propose aujourd’hui à tous les peuples 
du globe un autre système de société; un système entièrement nouveau, 

fondé sur les principes issus de faits invariables et en parfaite harmonie 
avec les lois de la nature; un système dans lequel l’assistance de tous sera 
acquise à chacun et l’assistance de chacun sera acquise à tous; un système 
de vie humaine opposé en tout point au système passé et présent, un 
système qui créera un nouvel esprit et une nouvelle volonté dans tout le 
genre humain... qui ouvrira les yeux sur la dégradation présente et 
passée de la race humaine, sur la démence et l’absurdité de ses institu¬ 
tions... un système si méconnu et si puissant que, dans l’année même de 
son adoption, il réalisera sur cette terre plus de bien-être, plus d’aisance, 
plus de moralité que n’a pu le faire, depuis des siècles, le vieux système, 
et qu’il ne le fera, tant qu’il sera debout... Le fondateur du nouveau 
système a été dans la première période de sa vie, un industriel, un 
homme d’affaires, d’ordre, d’expérience, et il s’est inspiré de cette con¬ 
naissance et de cette pratique pour combiner des institutions basées sur 
les principes de notre nature... Le fondateur de ce système, qui travaille 
depuis un demi-siècle à le perfectionner, demande à être entendu à la 
barre des deux chambres du parlement. » 
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(Owen était âgé de 69 ans), la haute idée qu’il avait de son 

système, de sa personne et de ses œuvres L 

Pourtant, ses essais de collectivisme pratique avaient cruel¬ 

lement trompé ses espérances. 

Le premier fut celui de New-Harmony, aux Etats-Unis, en 

1824. Owen y avait acquis une bourgade pouvant loger deux 

mille âmes, et trente mille acres de terrain. A peine « eut-il 

entrevu de quels éléments se composait sa colonie nouvelle, 

qu’il se prit à désespérer d’un bon résultat immédiat. Au lieu 

de regarder New-Harmony comme une réalisation intégrale, 

il n’en fit qu’une société préliminaire, une communauté prépa¬ 

ratoire devant peu à peu verser ses sujets d’élite dans la com¬ 

munauté définitive. Ainsi l’égalité parfaite de droits ne put 

jamais être introduite à New-Harmony même. Mais autour de 

ce grand centre d’essai se formèrent bientôt une foule de petits 

centres, ou se groupèrent, sous la loi d’un niveau absolu et 

systématique, les colons qui, à l’œuvre, avaient pu prendre 

une confiance réciproque dans leur bonne volonté » 

Mais bientôt, malgré tous les efforts d’Owen, on put juger 

de la valeur du système. 

« Rassurés sur les premiers besoins de la vie, les ouvriers 

se reposèrent volontiers les uns sur les autres du soin d’ac¬ 

complir le travail, et un déficit flagrant dans les produits donna 

aux espérances antérieures le cruel démenti des faits 3. » 

Tout se désorganisa, « et cette colonisation fondée pour 

1 Dans son Précis de socialisme, B. Malon fait un grand éloge de 

R. Owen et cite de lui ces paroles : « De même que les religions révélées 

et que la propriété individuelle, le mariage et l’ancienne famille doivent 

aussi disparaître. Oui, je déclare au monde entier que l'homme jusqu’à 

ce jour, sur tous les points du globe habité, a été l’esclave d’une trinité 

qui est la plus monstrueuse combinaison qu’on puisse imaginer pour 

frapper notre race entière de maux intellectuels et physiques. Je veux 

parler de la propriété privée, des systèmes religieux absurdes et irra¬ 

tionnels, enfin du mariage » (p. 79). 

2 Reybaud, loc. cit., t. I, p. 211. 

3 Idem, loc. cit., t. I, p. 212. 



( 311 ) 

/ 

l’harmonie inclina bientôt vers le désordre et la confusion 1. » 

L’essai d’Orbiston, bourgade située près d’Edimbourg, ne 

fut pas plus heureux que celui de New-Harmony. 

Orbiston prospéra pendant quelques mois et dépérit 

bientôt 1 2 3. 

Owen n’eut plus les ressources nécessaires pour tenter de 

nouvelles entreprises. 

Ces expériences si coûteuses et qui font honneur à ses con¬ 

victions ne laissent pas d’être instructives. 

Les socialistes sans doute veulent, par diverses causes, en 

expliquer l’insuccès; mais ce qui s’en dégage surtout, c’est la 

nature du travailleur prise sur le vif dans ces essais de com¬ 

munisme. 

Saint-Simon. 

Bien étrange est la vie de Saint-Simon. Reybaud nous l’a 

retracée 3. 

Issu d’une des plus nobles familles de France, il se fait 

éveiller, à 17 ans, avec ces mots : « Levez-vous, monsieur le 

comte, vous avez de grandes choses à faire ». Aventureux, 

désireux de tout voir, de tout goûter, il embrasse la carrière 

des armes. Simple soldat d’abord, il monte au grade de colo¬ 

nel en Amérique; de là, il passe en Espagne; il trafique sur 

les biens nationaux, ne réussit pas dans les affaires, parcourt 

l’Angleterre et l’Allemagne, se marie pour faire l’expérience 

du mariage, se jette à corps perdu dans le tourbillon des plai¬ 

sirs, y dévore le reste de sa fortune et se voit réduit à la pau¬ 

vreté. Alors, s’inspirant sans doute de la Cité du soleil, il rêve 

la régénération de l’humanité par la science et par un nouveau 

christianisme. 

La science et le sacerdoce vont s’unir et gouverner le monde. 

Saint-Simon proclame que le catholicisme a fait son temps, 

1 Reybaud, loc. cit., t. I, p. 214. 

2 Idem, loc. cit., t. I, p. 217. 

3 Idem, loc. cit., t. I, pp. 63-97. 
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comme le protestantisme. La religion nouvelle va produire 

une nouvelle organisation sociale, toute d’amour et de frater¬ 

nité. 
a Jésus-Christ a préparé la fraternité universelle, diront les 

successeurs du philosophe, Saint-Simon la réalise. L’Église 

vraiment universelle va paraître : le règne de César cesse. 

L’Église universelle gouverne le temporel comme le spirituel, 

le for extérieur comme le for intérieur. La science est sainte, 

l’industrie est sainte. Des prêtres, des savants, des industriels, 

voilà toute la société. Les chefs des prêtres, les chefs des 

savants, les chefs des industriels, voilà tout le gouvernement. 

Et tout bien est bien d’église et toute profession est une fonc¬ 

tion religieuse, un grade dans la hiérarchie sociale. .4 chacun 
selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres L » 

Si Saint-Simon peut être rangé parmi les précurseurs du 

socialisme moderne, comme le veut Malon, c'est assurément 

par sa critique de l’ordre social et ses tendances, assez mal 

définies d’ailleurs, vers un nouvel ordre de choses. Chose 

curieuse! cet homme assez pauvre de style, de philosophie, 

de science, a fondé une école qui compta dans son sein 

plusieurs esprits très distingués 3. Il est vrai que presque tous, 

mûris par l’âge et l’expérience, ont abandonné et renié plus 

tard les rêves de leur jeunesse. 

Nous ne pensons pas devoir raconter ici l’histoire de l’école 

de Saint-Simon, l’union, puis les démêlés de Bazard et d’En- 

fantin, la création du Producteur, de l’Organisateur et du 

Globe, les conférences, l’enseignement oral et tous les moyens 

de propagande employés par les fidèles de Saint-Simon pour 

recruter des fonds et des partisans. 

1 Reybaud, loc. cit., t. I, pp. 77 et 78. 
2 Pour la bibliographie, voir Études sur les réformateurs, t. I, pp. 317 

et suiv. Reybaud y donne une longue liste d’ouvrages publiés par Saint- 

Simon et par ses disciples. 

5 Entre autres l’illustre Augustin Thierry qui, en 1817, prenait la 

qualification de fils adoptif de Saint-Simon. Mais il se détacha de son 

école et mourut dans la profession de la foi catholique. 
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Empruntons seulement à L. Reybaud l’histoire de Ménil- 

montant. 

Elle ne manque pas d’intérêt. 

« A Ménilmonlant, tout s'organisa ainsi qu’il (Enfantin 

l’avait dit. 

» Quarante nouveaux Moraves se cloîtrèrent dans ce jardin, 

le bouleversèrent dans tous les sens, taillèrent les arbres, 

bêchèrent et sablèrent, nivelèrent, arrosèrent, émondèrent, 

échenillèrent, se firent indistinctement et à tour de rôle chefs 

d’office, cuisiniers, sommeliers, échansons. On organisa le 

travail par catégories; on fit des groupes de pelleteurs, de 

brouetteurs, de remblayeurs, et pour que la besogne fût moins 

rude, on l’accompagna d’hymnes composés par un membre 

de la communauté. Plus tard, quand le public eut ses petites 

entrées dans le jardin, on lui offrit des concerts de cette 

musique locale, puis, par une insigne et dernière faveur, on 

l’admit au spectacle du dîner du Père, comme à celui d’un 

souverain. Tout ceci se faisait d’ailleurs avec les formes voulues 

et en costumes i. » 

Malheureusement, la fin de l’histoire est moins touchante et 

moins idyllique. 

En dépit de l’universelle fraternité qui devait déborder, 

surtout au sein de ce nouvel Eden, la jalousie et d'autres 

faiblesses de l’humaine nature avaient pénétré, déjà en 1831, 

dans le sein de la famille de la rue Monsigny. Elle s’était 

séparée en deux camps, l'un fidèle à Enfantin, l’autre dévoué 

à Bazard 

Pour comble de malheur, en 1832, les fonds de Ménilmon- 

tant s'épuisèrent, la communauté se vit réduite à la misère. 

« Quelques apôtres circulèrent dans les rues portant des malles 

sur leurs crochets, d’autres en vinrent à mettre la main aux 

vendanges de la côte, ne demandant pour cela d’autre salaire 

que leur part à la gamelle des journaliers 3. » 

1 Reybacd, loc. cit., t. I, p. 115. 

2 Idem, loc. cit., t. I. p. 108. 

5 Idem, loc. cit., t. I, p. 126. 
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La justice se joignit à la misère pour porter le dernier coup 

à la communauté. Les chefs de la famille saint-simonienne, 

Enfantin, Michel Chevalier, Duveyrier, Barrault et Rodrigues, 

durent comparaître devant la Cour d’assises L L’emprisonne¬ 

ment d’Enfantin fut le signal de la dispersion. 

Si nous voulions démêler les traits généraux de la doctrine 

saint-simonienne, nous y trouverions une conception pan¬ 

théiste de la divinité et une fusion des pouvoirs temporel et 

spirituel. Le chef de la société est à la fois pontife suprême, 

législateur et juge. Enfin, la fraternité et l’union prêchées par 

Enfantin confinent à l’amour libre, contre lequel s’éleva 

Bazard. 

Bornons-nous à enregistrer les idées des saint-simoniens 

sur la propriété et l’organisation sociale. 

Nous les trouvons dans une brochure adressée par Enfantin 

et Bazard à la Chambre des députés, en 1830. 

En voici un extrait : 

« Le système de communauté des biens s’entend universel¬ 

lement du partage égal entre tous les membres de la société, 

soit du fonds lui-même de production, soit du fruit du travail 

de tous. 

» Les saint-simoniens repoussent ce partage égal de la pro¬ 

priété, qui constituerait à leurs yeux une violence plus grande, 

une injustice plus révoltante que le partage inégal qui s’est 

effectué primitivement par la force des armes... Car ils croient 

à l’inégalité naturelle des hommes et regardent cette inégalité 

comme, la base même de l’association, comme la condition 

indispensable de l’ordre social. 

» Ils repoussent le système de la communauté des biens, car 

cette communauté serait une violation manifeste de la pre¬ 

mière de toutes les lois morales qu’ils ont reçu mission d’en¬ 

seigner et qui veut qu’à l’avenir chacun soit placé selon sa 

capacité et rétribué selon ses œuvres. 

» Mais en vertu de cette loi, ils demandent l’abolition de tous 

1 Reybaud, loc. cit., t. I, p. 125. 
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les privilèges de naissance, sans exception et, par conséquent, 

la destruction de l’héritage, le plus grand de ces privilèges, 

celui qui les comprend tous aujourd’hui et dont l’effet est de 

laisser au hasard la répartition des privilèges sociaux, parmi 

le petit nombre de ceux qui veulent y prétendre, et de con¬ 

damner la classe la plus nombreuse à la dépravation, à l’igno¬ 

rance, à la misère. 

» Ils demandent que tous les instruments de travail, les terres 

et les capitaux qui forment aujourd’hui le fonds morcelé des 

propriétés particulières, soient exploités par association et 

hiérarchiquement, de manière à ce que la tâche de chacun 

soit l’expression de sa capacité, et sa richesse, la mesure de ses 

œuvres. 

» Les saint-simoniens ne viennent porter atteinte à la con¬ 

stitution de la propriété, qu’autant qu’elle consacre pour quel¬ 

ques-uns le privilège impie de l’oisiveté, c’est-à-dire de vivre 

du travail d'autrui ; qu’en tant qu’elle abandonne au hasard de 

la naissance le classement social des individus... Telles sont les 

idées les plus générales des saint-simoniens sur les change¬ 

ments qu’ils appellent dans la constitution de la société. » 

Entre ce programme des saint-simoniens et celui du collec¬ 

tivisme intégral, nous trouverons des différences assurément, 

mais aussi plus d’une ressemblance frappante. 

Charles Fourier. 

De Charles Fourier, nous parlerons peu. Ce n’est pas dire 

qu’il a peu écrit. 

11 a composé entre autres ouvrages : 

La théorie des quatre mouvements (1808); Traité de l’associa¬ 
tion domestique et agricole (1822); Le nouveau monde industriel 
et sociétaire (1829 ; Pièges et charlatanisme des sectes de Saint- 
Simon et d’Owen (1831). 

Nous ne nierons pas qu’il y ait dans Fourier des considéra¬ 

tions intéressantes, originales même, sur l’association et ses 

résultats. Mais que dire de ses bizarres conceptions sur la 
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théorie des quatre mouvements, sur l’histoire du monde, sur 

la couronne boréale, sur les inconvenances de l’axe du globe, 

sur l’expansion d’un acide citrique boréal...? Que dire de 

l’attraction passionnelle, de ces passions supérieures : la caba- 
liste, Y alternante, la composite, Y alternante ou papillonne...9. 

Ce qui est clair, c’est la doctrine profondément immorale de 

Fourier. 11 nous répugne de la transcrire * ; c’est la proclama¬ 

tion éhontée de la polygamie, de la polyandrie, de la plus 

hideuse promiscuité. 

Quant à l’organisation idéale proposée par Fourier et qui 

doit avoir pour effet de bannir les maux de l’humanité par la 

grande loi de l’attraction, elle est résumée dans la constitution 

des phalanges et l’établissement des phalanstères. 
Les phalanges sont des associations distinctes, unies par 

l’attraction passionnée. Aussi le travail y est plein de charmes 

et bien plus productif que le travail connu jusqu’ici ; il est de 

courte durée, chacun l’exerce suivant ses goûts. 

Les phalanges se divisent en séries; les séries en groupes. 
L’harmonie les réunit dans un merveilleux ensemble; chaque 

groupe peut avoir pour ressort une passion spéciale; ici c’est 

l’amitié, ailleurs l’ambition. 

Le groupe compte sept ou neuf personnes; la phalange, 

douze cents à dix-huit cents. 

Dans la grande phalange, distribuée en tribus et en chœurs, 

on trouve d’abord les enfants âgés de moins de trois ans : les 

nourrissons, les poupons, les lutins; puis les tribus et les 

chœurs de bambins et de bambines, de chérubins et de chéru- 

bines,de séraphins et de séraphines... d’adolescents, d'hommes 

formés, d’athlétiques, de virils, de raffinés, de tempérés, de 

prudents... de révérends, etc., etc... 

La demeure d’une phalange est le phalanstère. C’est un 

édifice immense, d’une splendide architecture. Fourier en 

décrit les ailes et la disposition; il en fait ressortir tous les 

avantages. Là seront installés les métiers. Cour d’honneur, 

1 Théorie de l'association universelle, t. IV, pp. 461 et suiv. 
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place d’armes, jardins d’hiver, théâtre, salles d’exposition, 

promenoirs pour les vieillards et les convalescents, chauf¬ 

feurs... rien n’y manquera. Les heureux habitants de ce palais 

ne connaîtront que la joie et les délices; toutes leurs passions, 

tous leurs désirs seront satisfaits. Un jour viendra où la vie se 

prolongera jusqu’à l’âge de 144 ans. Malgré tous ses charmes, 

le régime de la communauté ne sera nullement obligatoire; 

personne ne sera contraint de s’asseoir à la table commune, 

s’il préfère rester dans ses appartements. 

Cette vie du phalanstère aura sur la vie ordinaire d’immenses 

avantages au point de vue du confort, de la félicité et de 

l’économie. 

Des bénéfices quatre fois plus grands que ceux qu’on 

obtient par les procédés actuels, sont assurés au phalanstère 

et à la phalange. 

Ils seront distribués par lots en raison du capital, du travail 

et du talent. 

Fourier donne quatre douzièmes au capital, cinq douzièmes 

au travail et trois douzièmes au talent. 

Les travaux les mieux rétribués sont les travaux nécessaires, 

puis viennent les travaux utiles et enfin les arts d’agrément. 

Les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques sont 

jugées par des jurys spéciaux et récompensées d’après leur 

mérite. Fourier promet des bénéfices et des honneurs extraor¬ 

dinaires aux littérateurs, aux artistes et aux savants qui pro¬ 

duisent des œuvres remarquables. Qu’on en juge par ces 

quelques lignes : 

« Commençons par un exposé de leurs bénéfices futurs 

et du mode employé dans l’association pour distribuer les 

récompenses avec justice et prodigalité. 

» La population actuelle du globe formera, au début, envi¬ 

ron 600,000 cantons ou phalanges de 1,500 personnes en 

moyen terme. Le nombre des phalanges s’élèvera par la suite 

de 3 à 4 millions;... mais les savants et les artistes de la géné¬ 

ration présente ne doivent établir leur compte que sur 

600,000 phalanges, distribution du nombre actuel de 900 mil¬ 

lions d’habitants. » 
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Chacune de leurs productions est jugée par la série compé¬ 

tente. « Si l’ouvrage paraît digne de récompense, on fixe la 

somme à adjuger à l’auteur. Par exemple, 1 franc à Racine 

pour sa tragédie de Phèdre. » 

Le tableau des prix proposé par chaque phalange est envoyé 

à une administration de région, puis au ministère de Constan¬ 

tinople, siège du Congrès d’unité sphérique, où l’on proclame 

le nom des auteurs couronnés par la majorité des phalanges 

du globe. « On adjuge à l’auteur le moyen terme des sommes 

votées par la majorité. En supposant que le recensement ait 

donné 1 franc à Racine pour sa tragédie de Phèdre et 3 francs 

à Franklin pour l’invention du paratonnerre, le ministère fait 

passer à Racine des traites pour la somme de 600,000 francs 

et à Franklin, pour 1,800,000 francs, sur les Congrès de leurs 

régions... En outre, Franklin et Racine reçoivent la décoration 

triomphale, sont déclarés magnats du globe b » On voit que la 

théorie de Fourier sur la part réservée au capital et aux artistes 

ne cadre guère avec l’égalité prônée par nos collectivistes. 

Quant à l’administration et au gouvernement, les fonctions 

sont conférées par l’élection. 

Les phalanges seront associées; on aura les armées indus¬ 

trielles qui entreprendront les grands travaux du globe. 

Dans la hiérarchie de la souveraineté se place Yunarque qui 

commande à une phalange, le duarque qui en dirige quatre... 

le douzarque qui règne sur un million de phalanges; au som¬ 

met, l’omniarque, maître souverain du globe. 

Malon appelle Fourier « un précurseur des socialistes réfor¬ 

mistes par ses plans de société garantiste 2 » ; il regarde ses 

idées comme « la source féconde où a le plus puisé le socia¬ 

lisme actuel 3. » 

Quoi qu’il en soit, il nous semble difficile de ranger Fourier 

parmi les socialistes ou les communistes, à moins qu’il ne 

1 Traité de l'association, pp. 268, 269. 

2 Précis, p. 71. 

5 Ibid., p. 76. 
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mérite ce titre par ses attaques contre l’ordre actuel et contre 

le mariage, par l’apologie des passions, par sa conception de 

la production et l’apologie de la vie commune. 

Le principal disciple de Fourier fut Victor Considérant. Il 

était directeur de la Phalange, journal social, qui, en 1843, fut 

transformé en un journal quotidien, la Démocratie pacifique. 

Nous raconterons plus loin l’odyssée de Considérant. 

Étienne Cabet. 

La principale œuvre de Cabet est le Voyage en Icarie. En 

voici le titre complet : 

Voyage en Icarie par Monsieur Cabet. 

FRATERNITÉ. 
Tous pour chacun. Chacun pour tous. 

Solidarité. Éducation. 

Égalité. Liberté. Amour. Intelligence. Raison. 0 
Éligibilité. Justice. Moralité. 

Unité. Secours mutuel. Ordre. 

Paix. Assurance universelle. Union. 

Organisation du travail. 

Machines au profit de tous. 

Augmentation de la production. 

Répai ’tition équitable de tous produits. 

Suppression de la misère. 

Améliorations croissantes. 

Premier droit : Mariage et famille. Premier devoir : 

Vivre. Progrès continuel. Travailler. 

Abondance* 

Arts. 

A chacun De chacun 

suivant ses besoins 

BONHEUR COMMUN. 

suivant ses forces. 

Paris, au bureau du Populaire, 14, rue J.-J. Rousseau. 

Dans les départements et à l’étranger, chez les correspondants 

du Populaire. 
1848. 
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Gabet nous apprend lui-même qu’il fut converti au commu¬ 

nisme par Y Utopie de Morus. 
a Plusieurs de mes amis, dit-il, étant surpris de me voir 

prêcher la communauté, tandis que je ne leur parlais autrefois 

que de progrès et ôüamélioration du sort du peuple, je leur dois 

une explication, et la voici. Trop longtemps victime de mon 

dévouement à la cause populaire, pour ne pas m’y dévouer 

pour toujours, j’avais résolu, comme Campanelle, de mettre à 

profit le temps de l’exil pour étudier, réfléchir et tâcher d’être 

utile encore à mes concitoyens : je préparais, pour le peuple, 

trois histoires élémentaires (une histoire universelle, une his¬ 

toire de France, une histoire d’Angleterre), lorsque je voulus 

lire en Anglais YUtopie, que, comme beaucoup d’autres, j’avais 

souvent entendu citer sans la bien connaître. Malgré les nom¬ 

breux défauts de cet ouvrage, surtout si l’on veut en faire 

l’application aujourd’hui, je fus tellement frappé de son idée 

fondamentale que je fermai le livre sans vouloir m’en rappeler 

les détails, pour méditer sérieusement sur cette idée de com¬ 

munauté que je n’avais jamais eu le temps d’approfondir, 

dominé d’ailleurs que j’étais, comme tout le monde, par cette 

aveuglante prévention qui proscrit la communauté comme une 

chimère G » 
Cette conversion fut-elle soudaine, imprévue? Ou, ce qui 

semble bien plus probable, n’était-elle que l’éclosion d’un état 

d’âme où le communisme germait depuis longtemps? 

Depuis plusieurs années, les idées socialistes étaient chères 

à Cabet; il les avait défendues dans une Histoire populaire 
de la Révolution française, dans laquelle il avait exalté et com¬ 

blé d’éloges Robespierre, Saint-Just et les grands hommes de 

la Terreur. 
Mais YUtopie de Morus lui révéla l’organisation sociale qu’il 

cherchait. Et le Voyage en Icarie le montre bien. Ce roman 

diffère sans doute de YUtopie. Morus vivait au XVIe siècle; 

Cabet écrit au XIXe. 

1 Voyage en Icarie, par Cabet, Paris, 1848, p. 547. 
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Il ajoutera donc à V Utopie de Morus les éléments ordinaires 

du roman moderne : les épisodes, les intrigues et le jeu des 

passions 1 ; il tâchera surtout de gagner le cœur des femmes. 

Son but est indiqué dans sa préface : 

« Nous montrons, dit-il, une grande nation organisée en 

communauté; nous la faisons voir en action dans toutes ses 
situations diverses. » 

A part quelques différences accessoires, l’organisation sociale 

de la communauté icarienne est empruntée à l'Utopie. 
La capitale du pays, Icara, c’est Amaurote modernisée. 

Comme les Utopiens, les Icariens « ne connaissent ni pro¬ 

priété, ni monnaie, ni ventes, ni achats; ils sont égaux en 

tout, à moins d’une impossibilité absolue. Tous travaillent 

également pour la république ou la communauté. C’est elle 

qui recueille les produits de la terre et de l’industrie, et qui les 

partage également entre les citoyens; c’est elle qui les nourrit, 

les vêt, les loge, les instruit et leur fournit à tous ce dont ils ont 

besoin, d’abord le nécessaire, ensuite l’utile et enfin l’agréable, 
si c’est possible. » 

Pour régler la production, des statistiques seront dressées 

chaque année et la communauté « déterminera tous les objets 

qu'il est nécessaire de produire ou de fabriquer pour la nour¬ 

riture, le vêtement, le logement et l’ameublement du peuple ». 

« C’est elle et elle seule qui les fait fabriquer par ses ouvriers, 

clans ses établissements, toutes les industries 2 et toutes les 

manufactures étant nationales, tous les ouvriers étant natio¬ 

naux ; c’est elle qui fait construire ses ateliers... C’est elle qui 

choisit les procédés, choisissant toujours les meilleurs et 

s’empressant toujours de publier toutes les découvertes, toutes 

les inventions et tous les perfectionnements; c’est elle qui 

1 Le roman de Cabet, dit M. von Kirchenheim, a été rédigé sur un 

modèle anglais peu connu : Voyages de lord W. Carisdal en Icarie, par 
F. Adam. 

2 Ici Cabet ajoute à l'Utopie des détails inspirés par l’industrie du 
XIXe siècle. 

Tome LVII. 21 
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instruit ses nombreux ouvriers, qui leur fournit les matières 

premières et les outils et qui leur distribue le travail, le 

divisant entre eux de la manière la plus productive et les 

payant en nature au lieu de les payer en argent; c’est elle 

enfin qui reçoit tous les objets manufacturés et qui les dépose 

dans ses immenses magasins, pour les partager ensuite entre 

tous ses travailleurs ou plutôt tous ses enfants L » 

Et quels sont ceux qui sont chargés de cette tâche immense, 

ceux qui dirigent la machine gouvernementale? 

« C’est, répond Cabet, le comité de l’industrie, c’est la repré¬ 

sentation nationale, c’est le peuple lui-même. » Comme 

Raphaël Hythlodée, Cabet nous décrit les charmes du travail, 

le zèle, l’union, la discipline qui fleurissent dans la république 

communiste. 

Point d’indolence, point de paresse chez les Icariens; ils 

méprisent ces vices, ils les ont en horreur. Chacun choisit sa 

profession. Les talents supérieurs ne reçoivent pas de rémuné¬ 

ration différente de celle des plus humbles artisans. Et c’est 

juste -. Le talent n’est-il pas un don de la nature? N’a-t-il pas 

en lui-même sa récompense? Le plaisir, l’émulation, la gloire, 

voilà les vrais, les grands stimulants du travail et de la pro¬ 

duction ! C’était, on s’en souvient, la réponse de Mably aux 

objections qu’on lui faisait. 

Cabet garde, comme Morus, la famille, le mariage et la 

religion. Mais les dogmes de sa religion se réduisent à l’exis¬ 

tence d’un Dieu dont on ignore les attributs; des prêtres 

mariés prêchent la morale dans de superbes temples. 

Morus a dépeint les sentiments religieux des Utopiens; il a 

fait ressortir, avec éloquence, la doctrine surnaturelle, les 

institutions de la religion chrétienne, l’histoire glorieuse des 

martyrs qui attiraient au christianisme les Utopiens. 

Ici Cabet se sépare de son modèle; il reconnaît dans le 

1 Voyage en Icarie, pp. 99, 100. 

2 Fourier, nous venons de le rappeler, soutenait le contraire. 
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Christ un homme qui a proclamé l’égalité, la fraternité, la 

communauté, mais il rejette tout le surnaturel, toute révéla¬ 

tion. 

Voici la constitution politique qu’il propose : 

Une assemblée nationale unique, composée de 2,000 mem¬ 

bres élus par le suffrage universel, est investie de l’autorité 

législative. 11 n’y a point de sénat. Chaque province a son 

assemblée provinciale. 

Dans chaque commune, tous les citoyens se réunissent en 

assemblée primaire pour discuter les questions d’intérêt local 

et celles qui sont renvoyées par l’assemblée nationale à l’exa¬ 

men du peuple. 

Le pouvoir exécutif est confié à un exécutoire national, 
composé de quinze ministres et d’un président du conseil. 

Ils sont choisis par le peuple sur une triple liste de candi¬ 

dats que lui présente l’assemblée nationale. 

Les fonctionnaires publics sont nommés, les uns par l’as¬ 

semblée nationale, les autres par l’exécutoire général. Les 

directeurs d’ateliers, les collecteurs et les répartiteurs des 

produits de l’agriculture et de l’industrie sont élus directement 

par le peuple. Ce sont souvent des ouvriers. Dans son voyage 

en Icarie (1835-1837), Lord Carisdal, le jeune héros du roman, 

a trouvé à la tête de la république un maçon. Ce président 

maniait encore la truelle dans ses moments de loisir. Quoi de 

plus flatteur pour le peuple? 

En Icarie, il n’y a ni juges ni hommes de loi. 

La raison en est simple : il n’y a pas de propriété privée, 

donc les crimes et les délits sont supprimés. Supprimée égale¬ 

ment la liberté de la presse; il n’y a en Icarie qu’un journal 

national, un journal provincial, un journal communal. Les 

ouvrages sont soumis à la censure. 

Cabet, pas n’est besoin de le dire, pour appuyer son sys¬ 

tème, étale, comme ses devanciers, les maux réels ou supposés 

de l’organisation sociale actuelle, il a aussi recours à l’histoire 

et à l’Evangile; il trouve partout le communisme; malheureu¬ 

sement pour sa thèse, l’histoire véritable lui donne un démenti, 
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et nous avons vu quelle était la véritable doctrine de Jésus- 

Christ et des apôtres. 

Que l’on mette en marge, à côté de presque tous les points 

du système de Cabet que nous avons résumé, le nom de 

M. Bebel, et l’on aura le système collectiviste proposé par l’au¬ 

teur de la Femme. Nous disons de presque tous les points, 

car il faut biffer ceux qui maintiennent en Icarie le mariage, 

l’existence de Dieu, les temples et la prédication de la 

morale. 

Comme nos collectivistes contemporains, Cabet n’a pas seu¬ 

lement tracé le plan définitif de la république — calqué 

presque entièrement sur celui de YUtopie, — il a songé aussi 

à la transition entre l’état actuel et l’état idéal futur. 

Comment arriver au but final ? 

Par l’impôt progressif, par des taxes sur les riches, par la 

réglementation du salaire, par des centaines de millions con¬ 

sacrés chaque année à fournir du travail aux ouvriers et des 

logements aux pauvres, par des distributions publiques de 

vivres et d’argent. 

On conçoit qu’une telle doctrine ait flatté le peuple. 

Ajoutons à cette analyse quelques lignes de Malon. Parlant 

du communisme de Cabet, il s’exprime ainsi : 

« Ce communisme était assez édulcoré, et les apeurés qui, 

en 1848, firent de Cabet un épouvantail, ne connaissaient guère 

le réformateur. 

» Il était si peu révolutionnaire et si peu habile politique 

qu’au lieu de se servir de ses cent mille adhérents pour créer 

dans le prolétariat un courant d’opinions sociales assez puis¬ 

sant pour arracher au gouvernement quelques-unes des 

réformes préparatoires qu’il avait inscrites sur son programme 

de transition, il détourna de l’action socialiste toutes les forces 

vives dont il disposait pour les épuiser à la fondation d’une 

colonie communiste en Amérique. Le fondateur y mourut en 

1856; la Communauté icarienne, non sans épreuves, non sans 

vicissitudes, non sans gloire aussi, subsista trente années 

encore; mais sans rayonner, sans essaimer. Il ne reste plus 
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trace de tant de dévouements, de tant de sacrifices et d'une 

foi sociale si ardente * !... » 

M. von Kirchenheim complète cette histoire esquissée par 

Malon. 

« Le 3 février 1848, dit-il, une avant-garde de soixante-neuf 

Icariens robustes partit de France, accompagnée des vœux 

d’innombrables communistes. 

» En débarquant, ils reçurent la nouvelle de la Révolution 

de février, et la petite troupe regretta amèrement d’avoir aban¬ 

donné la patrie. Ils fondèrent une petite colonie dans le comté 

de Fanin (Texas), mais la déception fit bientôt place à leur 

douce espérance : la malaria se mit à sévir, l’unique médecin 

devint fou et un petit nombre d’émigrés, épuisés et misérables, 

regagnèrent la Nouvelle-Orléans. Gabet lui-même quitta Paris 

en décembre 1848 et, en mars 1849, deux cent quarante Ica¬ 

riens partirent de la Nouvelle-Orléans pour s’établir à Nauvoo 

(Illinois). Toutes les conditions favorables que l’on pouvait 

désirer s’y trouvaient réunies. Nauvoo, sur le Mississipi moyen, 

était une ville abandonnée par les Mormons. On pouvait s’y 

procurer à très bas prix une quantité de maisons et de champs, 

et Cabet eut également la joie, de 1830 à 1833, d’y obtenir un 

certain succès. Sur ces entrefaites, les mécontents de la pre¬ 

mière troupe étaient revenus en France et avaient obtenu, à la 

date du 30 septembre 1849, la condamnation de Cabet à 

deux ans de prison, conformément à l’article 403 du Code 

pénal (escroquerie). » 

Cabet revint en Europe, se présenta devant le tribunal et fut 

acquitté. 

Puis il retourna en Amérique, « mais son autorité ne réussit 

pas à mettre son entreprise à l’abri des dissensions. Le vieux 

et fanatique lutteur pour les droits de l’homme et la commu¬ 

nauté des biens se vit, la mort dans l’âme, chassé de la colonie 

qu’il avait fondée lui-même... Il avait tout enduré avec un 

courage héroïque; mais il ne survécut pas longtemps au coup 

1 Précis, pp. 112, 113. 
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qui le chassait d’une société qu’il avait créée... » De la com¬ 

munauté icarienne, il n’est resté qu’une douzaine de maison¬ 

nettes L 

M. Chazaud des Granges a, par des renseignements person¬ 

nels, confirmé ce récit de M. von Kirchenheim 2. 

Des expériences de ce genre nous permettent de juger la 

valeur des utopies communistes. 

Nous avons relaté celles de R. Owen, et nous en trouverons 

encore plusieurs. C’est le cas de répéter : Jugez l’arbre par ses 

fruits. 

Pierre-Joseph Proudhon. 

Qui ne connaît la fameuse définition de la propriété donnée 

par Proudhon : La propriété, cest le vol ? 
Proudhon en était fier. « La définition de la propriété, dit- 

il, est mienne, et toute mon ambition est de prouver que j’en 

ai compris le sens et l’étendue. 

» La propriété, c’est le vol. Il ne se dit pas en mille ans deux 

mots comme celui-là. Je n’ai d’autre bien sur la terre que cette 

définition de la propriété, mais je la tiens plus précieuse que 

les millions de Rothschild, et jose dire qu’elle sera l’événement 

le plus considérable du règne de Louis-Philippe 3. » 

Cependant Proudhon se trompait : cette définition n’a pas 

le mérite de l’originalité. 

Brissot avait dit au siècle précédent 4 : 

« La propriété exclusive est un vol dans la nature », et le 

1 L'éternelle Utopie, par von Kirchenheim, traduction Chazaud des 

Granges, ch. XVIII, pp. 295,' 296. 
2 Ibid., p. 297. 
3 Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère, 

1846, t. II, p. 329. 
1 Voir plus haut, p. 291. Comme l’a fait remarquer Thonissen, il faut 

même remonter beaucoup plus haut. On lit, en effet, dans Y Assemblée 
des femmes d’Aristophane, cette satire du communisme : Blepyrus : 
« Ceux qui ont ces biens sont donc plutôt des voleurs? » C’est la réponse 
de Blepyrus à sa femme qui lui vante le communisme (vers 605-610). 
q’jxoov xal vôv oôtoi u.aXXov xXsTCTOua’, oiç vauta Tcapsav. ; (v. 608). 
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principe dont il avait tiré cette définition ne diffère pas de 

celui de Proudhon. 

Plus tard, Proudhon se défendit du plagiat en ces termes : 

« Voici que Louis Blanc et Daniel Stern... me reprochent 

d’avoir volé cette définition à Brissot de Varville... C’est Bris¬ 

sot que je n’ai pas lu qui aurait dit le premier : La propriété, 

c’est le vol... Deux mots faisaient ma gloire, elle m’est ravie. 

Il ne me reste que la honte du plagiat. » 

« Brissot, après Rousseau, a pu dire le mot, sans que cela 

tirât à conséquence... », mais « il faut que Vidée ait été appré¬ 

hendée t ». 

Il n’entre ni dans nos intentions ni dans notre cadre de 

porter un jugement d’ensemble sur les œuvres de Proudhon ; 

nous n’avons pas à analyser ces vingt-quatre volumes (in-18), 

sans compter les œuvres posthumes. 

Nous y trouverions un mélange des qualités les plus oppo¬ 

sées ; dans certaines matières, notamment dans la réfutation 

du communisme, Proudhon est clair, incisif, mordant, impi¬ 

toyable, plein de verve et d’entrain. Souvent, au contraire, il 

est nuageux, verbeux, vulgaire; sans préparation suffisante, 

sans les connaissances nécessaires, il se lance dans les spécula¬ 

tions métaphysiques, prend des formes hégéliennes, accumule 

des compilations indigestes; il touche à l’histoire, à l’écono¬ 

mie, à la religion, à tous les sujets -. 

Que dire de ses variations? 

De la même plume sont sorties de belles pages sur Dieu et 

plus tard les plus horribles blasphèmes. 

1 De la justice dans la Révolution et dans l'Église, t. I, pp. 323, 324. 
Éd. Lacroix, 1868. 

2 Proudhon se juge lui-même en ces termes : « J’ai bien travaillé, ... 
je me crois un certain talent; mais ce talent est incomplet, abrupte, 
inégal, plein de solutions de continuité, de négligences, d’intempérances, 
de hors-d’œuvre. » (Lettre à Bergmann, 1862.) 

Nous ne nierons pas le talent de Proudhon. Sainte-Beuve et plusieurs 
juges compétents ont loué son talent d’écrivain, mais les défauts que 
Proudhon s’attribue sont réels. 
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Bornons-nous à formuler sa théorie sur la propriété privée, 
le communisme et la possession. 

L’idée maîtresse de Proudhon, son point de départ, c’est 
l’idée de l’égalité, égalité absolue entre tous les membres de la 
société. 

Il s’y attache déjà dans son premier mémoire sur la pro¬ 
priété L II y revient, il la développe longuement, sous toutes 
les formes, dans ses Essais d'une philosophie populaire 2. 

Cette notion de l’égalité 3 se confond avec celle de la jus¬ 
tice; elle se détermine progressivement. 

Une fois ce fondement établi par la métaphysique, par la psy¬ 
chologie et par l’histoire — comme Proudhon prétend le 
montrer — il faut examiner la constitution de la société 
actuelle. 

Elle repose sur trois principes : 
1. Le premier est la souveraineté, le despotisme. 
2. Le second, l’inégalité des fortunes et des conditions. 
3. Le troisième, la propriété privée. 

1 « Tout s’accorde à nous donner la loi d’égalité... L’égalité des con- 
ditions, voilà le principe des sociétés. » Premier mémoire, p. 267. 

2 Essais d'une philosophie populaire. De la justice dans la Révolution et 
dans l’Église, 1868 (6 vol.). Voir spécialement le premier volume. Sur 
l’égalité, p. 225; égalité de droits, p. 298; égalité, loi du genre humain, 
p. 302; l’égalité ou la mort, p. 305; égalité du produit et du salaire, 
p. 309; prêt, crédit gratuit, p. 320, etc.; t. III, progrès, pp. 270 et suiv. 

3 Cette notion d’égalité qu’il mettait à la base de sa théorie dans son 
Premier mémoire, Proudhon l’a reprise plus tard, il l’a étendue, déve¬ 
loppée sous le nom de Justice. Il cherche la loi de la philosophie dans le 
rapport de l’homme à l’homme. « Je la chercherai, dit-il, dans un 
rapport entre moi et un autre moi qui ne sera pas moi, entre l’homme et 
l’homme. » De la justice dans la Révolution, 1.1, p. 32. 

Et Proudhon est lier de sa découverte. « Quelle est donc, dit-il, cette 
synthèse que Kant affirme et ne trouve pas, que nie Hegel et qu’il 
démontre? Ce n’est pas autre chose que la Justice » (t. I, p. 35). Nous 
montrerons plus loin que cette idée purement relative de la justice est 
fausse; c’est en confondant toutes les notions que Proudhon rattache 
tout à la justice. 
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La souveraineté et l’inégalité sont injustes, car elles sont en 

contradiction avec l’égalité, qui n’est autre que la justice. 

Mais elles découlent naturellement de la propriété privée. 

I. La propriété privée n’est pas juste, car la justice, c’est 

l’égalité. 

Quels sont les fondements qu’on assigne à la propriété? 

C’est l’occupation ; mais le droit d’occupation est le même 

pour tous. C’est le pacte universel; il est rompu si le partage 

n’est pas égal. C’est le travail. Mais pour travailler, il faut des 

instruments; donc les instruments de travail doivent appar¬ 

tenir à tous et ne peuvent être l’objet d’une propriété exclu¬ 

sive. 

Proudhon développe, à propos du travail, une pensée que 

nous retrouverons dans Marx et d’autres collectivistes : c’est 

qu’il y a dans le travail collectif une valeur à laquelle, outre 

leur salaire, les ouvriers ont droit; car elle provient de leur 

nombre, de la force d’ensemble, et le propriétaire la confisque 

injustement. 

La rémunération des travaux doit être réglée par leur durée. 

C’est, au fond, la fameuse heure de travail que nous trouve¬ 

rons dans Marx. 

Toutes les fonctions sont équivalentes; c’est encore une con¬ 

séquence de l’égalité ou de la justice. 

Proudhon ne prétend pas seulement montrer que la pro¬ 

priété privée est injuste; il affirme qu’elle est impossible. « La 

propriété, dit-il, étant la négation de l’égalité, qui est une loi 

nécessaire, est impossible. » 

Pour Marx, le capitalisme est un vampire; pour Proudhon, 

le propriétaire est « un animal essentiellement libidineux... 

un vautour qui plane, les yeux fixés sur sa proie, un lion qui 

prend toutes les parts 1 ». 

1 Contradictions économiques, 1.1, p. 248. Dans son Avertissement aux 
propriétaires, Proudhon attaque tour à tour les philosophes, les prêtres, 

les magistrats, les académiciens, les journalistes, les députés, le gou¬ 

vernement. 
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Conclusion : 11 faut abolir ce privilège du propriétaire, il 

faut abolir le fermage, le loyer, l’intérêt, le contrat de louage... 

11. Faudra-t-il donc établir le communisme? 

Assurément non. Le communisme 1 2 est en butte aux attaques 

de Proudhon, plus encore, si c’est possible, que la propriété 

privée. 

Il raille amèrement ses principaux coryphées; il tourne en 

ridicule leur conception de la société et de la nature humaine. 

Fraternité, charité, dévouement... mysticisme! « Je reste con¬ 

vaincu que vous ne m’aimez guère. » 

On ne travaille qu’en vue du profit, du bien-être personnel. 

Emulation, gloire... mots creux! Bonté native de l’homme, 

mensonge ! 

Proudhon attaque tour à tour et sans ménagements les 

a saint-simoniens, fouriéristes et autres prostitués se faisant 

forts d’accorder l’amour libre avec la pudeur, la délicatesse, la 

spiritualité la plus pure. Triste illusion d’un socialisme abject, 

dernier rêve de la crapule en délire - ». 

11 attaque E. Cabet ^ il attaque Louis Blanc 4? il trouve 

radicalement nulle sa constitution de la société, son organisa¬ 

tion du travail; il attaque les socialistes de transition, il ne 

1 « Les inconvénients de la communauté sont d’une telle évidence que 
les critiques n'ont jamais dû employer beaucoup d’éloquence pour en 
dégoûter les hommes. 

» L’irréparabilité de ses injustices, la violence qu’elle fait aux sym¬ 
pathies et aux répugnances, le joug de fer qu’elle impose h la volonté, la 
torture morale où elle tient la conscience, l’atonie où elle plonge la 
société, et pour tout dire enfin l’uniformité béate et stupide par laquelle 
elle enchaîne la personnalité libre, active, raisonneuse, insoumise de 
l’homme, ont soulevé le bon sens général et condamné irrévocablement 
la communauté. La communauté est, elle aussi, inégalité dans le sens 
inverse de la propriété. La propriété est l’exploitation du faible par le 
fort; la communauté est l’exploitation du fort par le faible. » Premier 
mémoire, pp. 281 et suiv. 

2 Contradictions économiques, 1846, t. II, p. 354. 
5 Ibid., t. II, pp. 342 et suiv. 
i Ibid., t. I, pp. 228 et suiv. 
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veut ni l’impôt progressif i ni la suppression de l’hérédité ; il 

attaque le socialisme en général 2. 

« Quant aux faits et gestes du socialisme, écrit-il à Villegar- 

delle1 * 3 * 5, je renonce à vous en entretenir, la tâche serait au-dessus 

de ma patience et ce serait dévoiler trop de misères, trop de 

turpitudes. Comme homme de réalisation et de progrès, je 

répudie de toutes mes forces le socialisme vide d’idées, impuis¬ 

sant, immoral, propre seulement à faire des dupes et des 

escrocs. N’est-ce pas ainsi qu’il se montre depuis vingt ans, 

annonçant la science et ne résolvant aucune difficulté; promet¬ 

tant au monde le bonheur et la richesse et lui-même ne subsis¬ 

tant que d’aumônes et dévorant, sans rien produire, d’immenses 

capitaux? Pour moi, je le déclare... je suis pur des infamies 

socialistes L » 

III. Mais si Proudhon condamne également le socialisme 

et la propriété privée, que va-t-il proposer? 

La possession. 

La possession doit être égale pour tous les membres de la 

société. 

Elle seule est conforme à la justice; seule elle exclut les 

maux et les inconvénients des deux premiers systèmes; elle 

bannit le fermage, le prêt à intérêt elle assure le règne de 

l’égalité. 

1 Contradictions économiques, t. I, pp. 310 et suiv. 
- Ibid., t. II, pp. 332 et suiv. 
3 Ibid., t. II, pp. 39o et suiv. 
* Contradictions économiques, t. II, p. 396. Une telle attaque, menée 

avec cet entrain, ne devait pas plaire aux collectivistes. Dans la Misère de 
la philosophie, qu’il opposa à la Philosophie de la misère, Karl Marx 
n’épargna à Proudhon ni le blâme ni même les gros mots. Les marxistes 
considèrent volontiers Proudhon comme un réactionnaire. 

5 L’usage des capitaux et des terres doit être gratuit, sans intérêt, 
sans rente. Dans la Banque du peuple, il invite les propriétaires à pra¬ 
tiquer ce principe. Il est facile à réaliser ! « Le prêt réciproque ou crédit 
gratuit n’est pas plus difficile à réaliser que l’escompte réciproque... le 
respect réciproque, la Justice. » (Philosophie populaire, t. I, p. 320.) 
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Mais cette possession, qui l’organisera, qui la garantira? 

L’Etat? Proudhon n’en veut pas; en vertu de son principe 

de l’égalité, il doit être an-archiste, il l’est : « Je suis an¬ 
archiste 1 », écrit-il. 

A qui donc confier cette mission capitale? 

A la science. C’est aux savants et spécialement à l’une des 

sections de l’Académie des sciences que cette tâche incombe. 

« L’ordre social ne se crée que par des démonstrations, je veux 

dire des institutions successives dont il est impossible d’inter¬ 

vertir et de mutiler la série... De même que le nivellement 

des conditions s’opère par l’amélioration progressive du sort 

des travailleurs et par une sorte d’exhaussement de la fortune 

publique, de même, au-dessous de ce nivellement, il s’en 

manifeste un autre : le nivellement, l’équilibre des intelli¬ 

gences, amené par l’instruction incessante des masses et par 

l’accumulation de la science générale. Laissez faire au travail 

et à la liberté et cessez de faire agir la force. » 

Voulant sans doute imiter le langage de Hegel, Proudhon 

a formulé sa théorie - dans la thèse, l’antithèse et la synthèse. 

Il faut distinguer ces trois choses : 

1° La thèse, c’est l’état de communauté, dans lequel a 

longtemps vécu l’humanité et auquel les communistes vou¬ 

draient la ramener ; 

2° L'antithèse, c’est l’état actuel, le règne de la propriété 

individuelle ; 

3° La synthèse, c’est la possession, état futur et définitif de 

l’humanité 3. 

* 1 Le mot anarchiste n’a pas ici le sens que nous lui donnons aujour¬ 

d’hui. Dans Proudhon, l’an-archie est seulement l’absence de souveraineté. 

2 Premier mémoire, pp. 280 et suiv. 

5 En 1858, dans son principal ouvrage : De la justice dans la Révolu¬ 
tion et dans U Église, Proudhon n’abandonne pas cette distinction; il 

combat de nouveau l’hypothèse communiste et l’hypothèse individua¬ 

liste, mais il admet la propriété « sous certaines conditions ». « Ainsi la 

propriété est légitime, à ce titre inviolable et garantie par la puissance 

publique, si elle est déterminée dans son objet; si l’occupation est eftec- 
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L’égalité et la liberté seront les tilles de la science, de la 

science sociale nouvelle, préconisée par Proudhon. 

Les attaques de Proudhon contre la propriété lui valurent 

la faveur populaire; il entra dans l’arène politique. 11 fut 

nommé représentant du peuple à l’Assemblée nationale (4 juin 

1848), mais il ne s’y couvrit pas de gloire. 

« Le représentant Proudhon, écrit M. Pierre De la Gorce i, 

avait déposé un projet qui privait les propriétaires ou créan¬ 

ciers du tiers de leurs fermages ou créances et qui allouait ce 

tiers, moitié aux fermiers ou débiteurs, moitié à l’État à titre 

d’emprunt; en outre, les fermiers, locataires ou débiteurs 

avaient le droit de prolonger à leur convenance pendant 

trois ans la durée de leurs baux ou de différer pendant le 

même temps le remboursement de leurs créances. 

»Ce projet avait été renvoyé au comité des finances. M. Thiers, 

ayant été nommé rapporteur, se plut à provoquer dans l’As¬ 

semblée une protestation solennelle contre ces doctrines anti¬ 

sociales. » Il en fit une réfutation écrasante, ce Le 31 juillet, 

un ordre du jour de flétrissure contre la proposition Prou- 

tive; si elle a été acquise par usucapion, travail, achat, succession... Ces 

conditions sont d’ailleurs sujettes à révision; elles peuvent, à mesure de 

la multiplicité des intérêts, s’augmenter de nouveaux articles : telles 

qu’elles existent, elles doivent être observées religieusement. » Et 

Proudhon invoque la loi, le pacte social, la justice (t. I, p. 120). 

En 1862, Proudhon achevait sa Théorie de la propriété (œuvre 

posthume). Il écrivait à ses amis que l’ouvrage était prêt, qu’il n’avait 

rien à rétracter, etc. Proudhon se faisait illusion. Dans cet ouvrage, il 

parle de la propriété individuelle tout autrement que dans son Premier 
mémoire. Rejetant toujours la communauté gouvernementale, il écrit : 

« La propriété fondée sur l’égoïsme est la flamme à laquelle s’épure 

l’égoïsme. ... La propriété est la cuirasse de la personnalité de l’homme. 

C’est l’arme défensive du citoyen, son bouclier; le travail est son épée. » 

Proudhon reprend ici les principaux arguments des défenseurs de la 

propriété individuelle qu’il avait attaqués dans son Premier mémoire. 
1 Histoire de la seconde république française, par Pierre De la Gorce. 

Paris, 1887, t. I, p. 411. 
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dhon clôtura le débat et fut voté à l’unanimité, moins deux 

voix L » 

Louis Blanc. 

Des socialistes de 1848, le plus célèbre, comme écrivain, est 

Louis Blanc. Il fut porté par la faveur populaire aux honneurs, 

il joua dans la seconde république un rôle que M. P. De la 

Gorce a parfaitemeat retracé 2. 

On pourrait, dans sa doctrine sur la propriété et sur l’orga¬ 

nisation sociale, distinguer deux parties : la première est un 

assaut livré à la propriété privée, considérée comme droit et 

comme fait; la seconde est un programme de réorganisation 

sociale. 

I. La première n’a rien d'original pour le fond, mais la 

forme en est claire et soignée, vive, élégante. 

Quel doit être le principe de la propriété? 

cc Gomme M. Thiers, je réponds : c’est le travail. 

» Mais de là dérivent deux conséquences qu’il faut absolument 

que M. Thiers accepte : la première, c’est que toute propriété 

qui ne vient pas du travail est sans fondement, c’est-à-dire 

illégitime; la seconde, c’est que tout travail qui ne conduit 

pas à la propriété est sans dédommagement, c’est-à-dire 

oppressif. » 

Puis, L. Blanc nous décrit la société actuelle, les malheu¬ 

reux incertains du lendemain, travaillant pour les autres, 

traînant une existence misérable. Quelle est la cause de ce fait 

permanent, universel? 

« La constitution sociale actuelle. En vertu de cette consti- 

1 En 1842, à cause de son Avertissement aux propriétaires, Proudhon 

avait été traduit devant la Cour d’assises du Doubs; le jury l’acquitta. 

Mais après 1848, les tribunaux se montrèrent moins indulgents pour ses 

écrits. Les journaux qu’il avait fondés furent successivement supprimés 

et la Justice dans la Révolution et dans l’Église lui valut une condamnation 

à trois ans de prison et à 4,000 francs d’amende. 11 mourut en 1865. 

2 De la Gorce, Histoire de la seconde république française, 1.1. 
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tution, la somme des instruments de travail, terres, subsis¬ 

tances, matières premières de toute sorte, se trouve concentrée 

aux mains d’une portion déterminée de la société. » De là, le 

sort malheureux et la dépendance des travailleurs. 

« Aussi, quand M. Thiers déclare en droit que le principe 

de la propriété, c’est le travail, la société actuelle lui répond 

en fait : La source de la propriété des uns, c’est le travail des 

autres i. » 

Si nous ne voulions rester fidèle à l’ordre que nous avons 

choisi dans la distribution des matières, il nous serait facile de 

montrer tout de suite les sophismes de Louis Blanc, de lui rappe¬ 

ler la distinction entre le droit d’acquérir la propriété et le droit 

réel de propriété, les titres naturels qui fondent ce dernier 

droit. Mais notre plan ne comprend ici que l’exposé des doc¬ 

trines ; poursuivons-le. 

Louis Blanc continue à décrire la triste situation du travail¬ 

leur, il étale les abus, les maux de la concurrence. Et ces maux 

iront toujours en augmentant, grâce aux inventions nouvelles, 

au développement du crédit, de l’industrie, des affaires, grâce 

à la concentration des capitaux, à la suppression des barrières 

commerciales, à l’extension du marché, à la facilité des com¬ 

munications, au contre-coup des faillites, en un mot à toute 

l’organisation économique. 

« Quel est donc, ajoute-t-il, l’aboutissement fatal, inexorable 

de cet état de choses, si l’on ne le corrige dans sa racine, en 

substituant le principe du collectivisme au principe d’indivi¬ 

dualisme? La ruine universelle. » « Ruine pour le fabricant, 

ruine pour l’ouvrier, ruine pour le consommateur, ruine pour 

tous. » 

Tel est l’effet des institutions sociales; l’homme est naturel¬ 

lement bon ; elles le dépravent. 

IL Après avoir démoli, Louis Blanc veut construire. 

Mais le nouvel édifice social ne sera point bâti en un jour. 

1 Organisation du travail. Ëd. belge, 1848. Voir p. 9; concurrence, 

pp. 43, 44. Le socialisme. Droit au travail, 1849, commencement. 
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Il faudra donc distinguer deux états de la société; le pre¬ 

mier sera transitoire, le second définitif. 

L’état définitif, basé sur le principe du collectivisme, Louis 

Blanc ne nous l'a pas dépeint. Mais on le devine, on le voit 

sortir naturellement de l’état transitoire. C’est, pour parler le 

langage des socialistes actuels, la socialisation de tous les 

moyens de production, de toutes les richesses, « patrimoine 

commun de l’humanité »; c’est, en un mot, le collectivisme 

intégral, du moins dans ses grandes lignes. 

Comment y tendre, y parvenir? 

Ici Louis Blanc est très clair : 

« Le gouvernement serait considéré comme le régulateur 

suprême de la production et investi, pour accomplir sa tache, 

d’une grande force. 

» Le gouvernement lèverait un emprunt dont le produit 

serait affecté à la création d'ateliers sociaux dans les branches 

les plus importantes de l’industrie nationale. Les capitaux 
seront fournis par l’État aux ateliers, gratuitement et sans 
intérêt. 

» L’atelier sera régi par des règlements ayant force et puis¬ 

sance de loi t. » 

Ces ateliers sociaux ou nationaux 1 2 3 feront concurrence à 

l’industrie privée, ils l’affaibliront, la désarmeront, l’écrase¬ 

ront, et la concurrence sera détruite par la concurrence même. 

Les capitalistes qui verseront leurs fonds à l’atelier national 

recevront l’intérêt légal, mais ils ne participeront pas aux 

bénéfices. 

Tous les ateliers nationaux d’une même industrie seront 

associés entre eux et rattachés à un grand atelier central 3. 

Les chefs des travaux seront nommés à l’élection et admi¬ 

nistreront sous la surveillance de l’État. 

Les salaires seront égaux. 

1 Organisation du travail, pp. 117-119. 

2 Voir dans Sudre, pp. 229, 230, le résumé du système. 

3 Organisation du travail, pp. 99, 100. 
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L’agriculture sera soumise au même régime. 

Louis Blanc, ainsi que la plupart des socialistes, ne devait 

pas épargner les successions. 

Seulement, il n’ose proposer, comme plusieurs de ses 

devanciers et de ses successeurs, la suppression complète de 

l’hérédité. 

11 se contente d’attribuer à l’État les successions collatérales. 

Telles sont les idées fondamentales, tel est le système de 

Louis Blanc. 

Quel en est le but, le résultat final? 

Louis Blanc nous l’a révélé dans Le socialisme, réponse à 
M. Thiers L 

« Les hommes du peuple ont cessé d’étre esclaves, puis 

d’être serfs; il faut qu’ils cessent d’être prolétaires, le proléta¬ 

riat n’étant qu’une dernière forme de l’esclavage. » 

C’est, on le voit, la grande loi de l’évolution que vont invo¬ 

quer si souvent F. Lassalle et les collectivistes contempo¬ 

rains. 

Sur quelques points, la doctrine de Louis Blanc a varié. 

Dans l'Organisation du travail, il partage ainsi les bénéfices 

annuels des ateliers : 

1. La première part doit être distribuée, par portions égales, 
entre les membres de l’association. 

2. La seconde est consacrée à l’entretien des vieillards... 

réservée, en partie, dans la prévision des crises. 

3. La troisième doit procurer les instruments de travail à 

ceux qui veulent entrer dans l’association. 

Louis Blanc veut l’égalité des salaires. Qu’importe le talent? 

« Ce n’est pas à l’inégalité des droits que l’inégalité des 

aptitudes doit aboutir, c’est à l’inégalité des devoirs 1 2 3. » 

Plus on a de talents, plus on doit de services. 

Dans les conférences du Luxembourg 3, il soutient que 

1 Le socialisme, p. 7. 

2 Organisation du travail, p. 133. 

3 Conférences du Luxembourg, 20 mars. 
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l’égalité des salaires combattra l’ambition et facilitera l’élec¬ 

tion des directeurs les plus capables. 

Mais, le 3 avril 1848, dans un discours très applaudi, il 

abandonne l’égalité des salaires, pour se rattacher à Brissot; 

il adopte cette formule, seule conforme, dit-il, à la justice : 

« Le travail selon les aptitudes et les forces; la rétribution 

selon les besoins * ; à chacun selon ses besoins. » 

Formule très élastique assurément ! 

Quels seront les besoins? Qui se chargera de les déterminer, 

d’en donner la mesure? 

A la doctrine de L. Blanc que nous venons de résumer, 

ajoutons quelques mots sur sa carrière politique. 

Membre du Gouvernement provisoire en 1848, dévoré 

d’ambition, mécontent de ne recevoir aucun portefeuille 

ministériel, de n’être que secrétaire, Louis Blanc proposa 

la création d’un nouveau ministère : celui du Progrès. 
Dans la séance du 28 février, il le revendiquait pour lui 

« sans ambages et sans détours » 

Lamartine s’éleva avec vivacité contre les prétentions de son 

collègue, affirma qu’un nouveau ministère était inutile, se 

plaignit du mouvement populaire qui avait accompagné la 

proposition et trouva « au sein du Conseil une approbation 

presque unanime ». De dépit, Louis Blanc donna sa démis¬ 

sion. Mais, connaissant la popularité dont il jouissait à Paris, 

Lamartine et ses collègues ne voulaient pas s’en séparer. Pour 

le garder et calmer le peuple, ils imaginèrent la création 

d’une commission spéciale, chargée de l’étude des questions 

sociales, et en offrirent la présidence à Louis Blanc. Il la refusa 

d’abord; puis, sur les instances d’Arago, il finit par l’accepter 

et rédigea le décret par lequel le Gouvernement provisoire 

annonçait la création d’une Commission de gouvernement pour 
les travailleurs, avec mission expresse de s’occuper de leur 

1 Moniteur français, 7 avril 1848. 

2 De la Gorce, Histoire de la seconde république française, 1.1, pp. 116, 

117. 
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sort. La Commission devait siéger au Luxembourg, et des 

ouvriers seraient appelés à en faire partie. Le peuple de Paris 

avait fondé sur ce Parlement du travail de grandes espérances. 

Elles ne se réalisèrent pas. On commença par des contesta¬ 

tions sur les délégations d’ouvriers, puis on discuta sans 

résultat pratique. Aussi, quand, le 10 mai, à l’Assemblée con¬ 

stituante, Louis Blanc demanda de nouveau la création d’un 

ministère du Progrès, l’assemblée applaudit chaleureusement 

le représentant Peupin, ouvrier lui-même, qui avait répondu 

à Louis Blanc: « Je ne veux pas de ministère de progrès... 

Délégué des travailleurs près la Commission du Luxembourg, 

je ne dirai pas que cette Commission a été coupable, et cela 

pour une bonne raison, c’est qu'on n’est pas coupable, quand 

on n’a rien fait. » La proposition de Louis Blanc fut rejetée 

presque à l’unanimité i. 

Mais le rôle de Louis Blanc, surtout après l’attentat du 

15 mai, l’avait mis en suspicion auprès d’une partie de 

l’Assemblée constituante. « L’assemblée, dans la séance du 

3 juin, avait refusé de le livrer à la justice et les charges 

recueillies depuis étaient plus spécieuses que réelles 2. » 

Mais le 26 août, à 5 heures du matin, après une séance de 

dix-sept heures, les poursuites contre Louis Blanc pour com¬ 

plicité dans l’attentat du 15 mai étaient votées 3 par 304 voix 

contre 252. 

Louis Blanc s’y déroba par la fuite et se réfugia en Angle¬ 

terre. Il y resta jusqu’à la révolution du 4 septembre 1870. 

Devenu à Paris, il refusa les offres des principaux chefs de la 

Commune 4. Il fut, en 1871, nommé représentant de la Seine 

1 De la Gorce, Histoire de la seconde république française, 1.1, pp. 240, 

241. 

2 Ibid., p. 419. 

3 Ibid., pp. 421,422. 
1 Aussi les partisans de la Commune ne l’épargnent pas. Voici, par 

exemple, comment en parle M. Lissagaray dans son Histoire de la Com¬ 
mune de 1871 (13e édit.). « Ledru-Rollin, Louis Blanc, l’espoir des 

républicains sous l’Empire, étaient rentrés d’exil poussifs, cariés de 
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et fit partie de l’extrême gauche. Dans l’Assemblée nationale, 

il combattit l’organisation du Sénat, demanda une assemblée 

unique. En 1879, il soutint le projet d’amnistie pleine et 

entière en faveur des condamnés politiques de la Commune. 

Pierre Leroux. 

D’abord disciple de Saint-Simon, P. Leroux avait collaboré 

au Globe et à d’autres publications de l’école saint-simonienne. 

Mais la doctrine d’Enfantin sur la femme le révolta ; il s’en 

sépara avec éclat. 

Ami de Proudhon, il a, comme lui, posé en principe que la 

justice réclame l’égalité. 

Pour le prouver, il a invoqué tour à tour la philosophie, 

l’enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, et l’exemple des 

premiers chrétiens. 

Parti du même principe que Proudhon, il devait aboutir à 

la même conséquence, et déclarer que la propriété actuelle est 

contraire à l’égalité. 

Mais quelques années après, Proudhon l’attaqua dans la 

Voix du peuple; P. Leroux lui répondit dans la Revue sociale 
qu’il avait fondée. 

P. Leroux a beaucoup écrit. Il voulait une religion nouvelle 

pour remplacer le christianisme, celle de l’humanité. Il 

l’exposa dans un grand ouvrage L Ce n’est autre chose qu’un 

panthéisme qu’on pourrait appeler humanitaire, avec une 

métempsycose spéciale. 

vanité et d’égoïsme, irrités contre la nouvelle génération socialiste qui 

ne se payait plus de leurs systèmes » (pp. 56, 57). « Le groupe Louis 

Blanc ne quittait plus Versailles. Ces femmelins qui avaient toute leur 

vie chanté la Révolution, quand ils la virent se dresser, s’enfuirent 

épouvantés... » (p. 143). (De même pp. 121, 208.) 

1 J)e l'humanité, de son principe et de son avenir, où se trouve exposée 
la vraie définition de la religion et où l'on explique le sens, la suite et 
l'enchaînement du mosaïsme et du christianisme, 2 vol. in-8°, 1840. 
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Nommé représentant du peuple le 4 juin 1848, il prononça 

plusieurs discours sur la nécessité de fixer les heures de travail 

de l’ouvrier et sur l’émancipation politique de la femme. Il 

n’eut aucun succès à l’Assemblée constituante. Il mourut à 

Paris, sous la Commune, en 1871. 

Et le lo avril, on lisait dans le Journal officiel : « La Com¬ 

mune décide l’envoi de deux de ses membres aux funérailles 

de Pierre Leroux, après avoir déclaré qu’elle rendait hommage, 

non pas au partisan de l’idée mystique, dont nous portons la 

peine aujourd’hui, mais à l’homme politique qui, le lende¬ 

main des journées de juin, a pris courageusement la défense 

des vaincus. » 

Luc Desages et Auguste Desmoulins, disciples avoués par le 

maître, ont résumé l’organisation de la société nouvelle de 

Pierre Leroux l. 

« L’association humaine, profitant de la fécondité infinie 

de la nature, profitant aussi du travail accompli par toute 

l’humanité... donne à chaque individu, par la participation à 

l’héritage commun et par le travail, les moyens de se procurer 

l’habitation, la nourriture et le vêtement. » Chaque être 

humain y a droit. « Le droit de chacun est limité par le droit 

de tous ». — « Chacun et tous ont droit à la propriété. » 

« Dans tout fait de production, le milieu social tout entier 

intervient à titre de détenteur des instruments de travail et 

des matières premières, à titre d’inspirateur, à titre de répar¬ 

titeur. » 

« La formule de rétribution des fonctionnaires (tous les 

citoyens sont fonctionnaires) est triple et une. A chacun 

suivant sa capacité, à chacun suivant son travail, à chacun 

suivant ses besoins. » 
Plus généreux que la Commune de 1871, M. G. Renard2 et 

M. Julien Pioger ont prodigué les éloges à Pierre Leroux. 

1 Aphorisme de la doctrine de Vhumanité. (Voir Sudre, pp. 306-308.) 

2 Revue socialiste, janvier 1896, à l’occasion du monument élevé à 

Pierre Leroux. 
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C’est lui qui s’est servi le premier du mot socialisme, 

« néologisme nécessaire pour faire opposition à l’indivi¬ 

dualisme ». « 11 ne fut pas seulement, dit M. Pioger, l’inven¬ 

teur du mot socialisme, mais il fut bien lui-même un vrai et 

bon socialiste L » 

LE COLLECTIVISME CONTEMPORAIN. 

I. — Collectivistes allemands. 

Karl Marx. 

« Habent sua fata libelli. Les livres ont leur destinée; c’est en 

1847 que, par Karl Marx et Frédéric Engels, fut publié le 

Manifeste des communistes, ce véritable programme du socia¬ 

lisme réaliste. 

» Puissant par le fond, remarquablement écrit, le Manifeste 
des communistes 2 semblait appelé à un grand succès. 

1 Revue socialiste, avril 1896, p. 468. 

5 Ce Manifeste contient les idées fondamentales que nous retrou¬ 

verons dans l’analyse des ouvrages de Marx, de Lassalle et de M. Bebel. 

Ce sont surtout des considérations sur l’antagonisme des classes, sur 

l’histoire de la propriété, sur les effets de la grande industrie, sur les 

phases du mouvement prolétarien et sur la loi de l’évolution. 

Relevons seulement dans le Manifeste les principaux passages du 

programme de Marx et de F. Engels, le but qu’ils poursuivent et le grand 

moyen de l’atteindre. « La première étape dans la révolution ouvrière, 

dit le Manifeste, est la constitution du prolétariat en classe régnante, 

la conquête du pouvoir public par la démocratie. Le prolétariat se 

servira de sa suprématie pour arracher petit à petit tout capital à la 

bourgeoisie, pour centraliser tous les moyens de production dans les 

mains de l’État, c’est-à dire du prolétariat organisé en classe régnante » 

(p. 44). Pour les pays les plus avancés, le Manifeste propose les mesures 

suivantes : 1° Expropriation de la propriété foncière et confiscation de la 

rente foncière au profit de l’État; 2° Impôt fortement progressif; 3° Abo¬ 

lition de l’héritage; 4» Confiscation de la propriété de tous les émigrants 

et de tous les rebelles; 58 Centralisation du crédit entre les mains de 
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» Mais c’est vainement qu’il fut traduit dans toutes les 

langues de l’Europe; il passa inaperçu et l’oubli dura long¬ 

temps. En dehors de l’Allemagne etdes groupements socialistes, 

Marx était à peu près inconnu. » 

B. Malon, qui a écrit les lignes que nous venons de repro¬ 

duire, rappelle ensuite les ouvrages de Marx, entre autres, 

son écrasante et étincelante réfutation des Contradictions écono¬ 
miques de Proudhon, puis il ajoute t : 

« Enfin, en 1867, le savant socialiste faisait paraître la 

première édition (allemande) de son monumental Capital. » 

Malon nous apprend comment, « aux plus sombres jours 

des boucheries versaillaises », tandis qu’on cherchait les agents 

provocateurs allemands, on trouva une lettre signée Karl 

Marx, insignifiante d’ailleurs. 

« Toute la presse versaillaise se jeta sur cette nouvelle, 

comme une louve affamée sur la proie inespérée, et bientôt 

on apprit que Marx était un des fondateurs de Y Interna¬ 
tionale, qu’il en était le plus influent délégué, enfin, qu’il 

était fauteur du livre le plus savant et le plus fortement 

pensé qu’ait produit le socialisme moderne. Ainsi l’homme 

et l’œuvre devinrent célèbres d’un lever de soleil à son 

coucher. » 

Cet éloge dithyrambique de Marx est répété par les collecti¬ 

vistes. En Allemagne, en France, en Belgique, ils exaltent le 

l’État; 6° Centralisation, dans les mains de l’État, de tous les moyens de 

transport, etc. (p. 45). Le Manifeste se termine par ces lignes : « Les 

communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs buts. 

Ils proclament hautement que ces buts ne pourront être atteints sans le 

renversement violent de tout ordre social actuel. Que les classes régnantes 

tremblent à l’idée d’une révolution communiste. Les prolétaires n’ont 

rien à y perdre, hors leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolé¬ 
taires de tous les pays, unissez-vous. Karl Marx et Friedrich Engels, 

p. 69. (Le manifeste du parti communiste, par Karl Marx et Friedrich 

Engels. Bruxelles, 1896, rue des Sables.) 

1 Précis de socialisme, pp. 131-134. 



( 344 ) 

Capital comme une œuvre monumentale, d’une logique 

impitoyable, d’une immense érudition. 

Malheureusement, des économistes distingués jettent des 

notes discordantes dans ce concert d’éloges. 

Ainsi M. G. de Puynode, correspondant de l’Institut, a 

écrit dans le Journal des économistes 1 : « Le Capital, œuvre 

tant acclamée, révèle une incroyable ignorance». 

Un ancien manufacturier en coton, M. F. Bertheau, de 

Zurich, avait adressé à M. le professeur Jules Wolf cinq lettres 
dans lesquelles il relevait les erreurs de Marx. 

Dans une préface qu’il a écrite pour ces lettres, M. J. Wolf 

s’exprime ainsi : 

« J’avoue que plus je m’occupe de Karl Marx, plus il me 

paraît difficile pour un [homme doué d’un esprit sain et du 

sens de la réalité, de s’assimiler complètement ses idées. Il 

faut en effet, pour cela, une naïveté si grande, une igno¬ 

rance si absolue des réalités de l’économie politique, que 

celui-là seul qui se consacre entièrement à Marx, pour qui 

Marx est le commencement et la fin, peut se l’assimiler com¬ 

plètement. Car Marx est un sophisme énorme en trois gros 

volumes, la refonte la plus insensée que l’économie politique 

ait jamais subie. Le fait que des millions d’hommes croient à 

ce livre, comme à une révélation, ne prouve rien. Un phéno¬ 

mène produit par la puissance d’abstraction, un radotage... 

voilà ce qu’est ce livre. Mais une image fidèle et théorique de 

la réalité, jamais ! » 

Il faut autant de courage que de patience pour lire le 

Capital, et nous serions tenté de penser que peu d’hommes en 

ont eu une dose suffisante pour aller jusqu’au bout. 

Rien de plus fastidieux que ces abstractions inutiles au 

sujet, ces développements où les mathématiques, la chimie, 

la biologie, la métaphysique hégélienne se mêlent à des 

exemples vulgaires fort délayés. 

1 Journal des économistes, octobre 1894. 
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Négligeant les détails accessoires, nous dégagerons les 

éléments essentiels du Capital. 
Au point de vue de notre étude, quatre idées mères, ou, si 

l’on veut, quatre arguments en faveur du collectivisme le 

résument. 

\. Le premier de ces arguments est théorique ; c’est l’analyse 

de la valeur, fondement de la nouvelle et de la véritable 

économie politique. 

2. Le second pourrait être appelé un argument de fait; ce 

sont les effets ou mieux les abus du capitalisme. 

3. Le troisième est tiré de la genèse et de l’histoire du capi¬ 

talisme. 

4. Le quatrième enfin n’est autre que la loi de l’évolution 

basée aussi sur l’histoire. 

Ce dernier argument est fort peu développé; il apparaît 

plutôt comme la conclusion de tout l’ouvrage. 

En méditant l’ensemble de l’œuvre, nous crovons devoir 

nous arrêter à cette division. Marx ne la donne pas ou du 

moins ne la fait pas ressortir. Mais elle nous semble résumer 

complètement son système. 

Dans notre analyse, nous citerons la traduction de M. J. Roy 

« entièrement revisée par l’auteur >j. 

I. 

Analyse de la valeur. 

Marx prend comme point de départ la marchandise et 

distingue, ainsi qu’Aristote dans sa Politique (liv. I, ch. III, 11), 

la valeur d’usage et la valeur d’échange. 

i Le Capital, par K. Marx. Paris, librairie du Progrès. K. Marx dit de 

cette traduction : « Quelles que soient donc les imperfections littéraires 

de cette édition française, elle possède une valeur scientifique indépen¬ 

dante de l’original et doit être consultée même par les lecteurs familiers 

avec la langue allemande » (p. 348 ). 
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« La richesse des sociétés, dit-il, dans lesquelles règne 

le mode de production capitaliste, s’annonce comme une 

immense accumulation de marchandises {. » 

C’est par ses propriétés diverses que la marchandise peut 

être utile. « Et cette utilité d’une chose fait de cette chose une 

valeur d’usage. » Mais la marchandise s’échange contre d’autres, 

le froment, par exemple, contre le fer. 

Dans cet échange, les quantités des marchandises sont 

différentes 2. 

Il faut cependant qu’il y ait quelque chose de commun 

entre elles; chacune des deux marchandises doit être égale 

à un troisième objet. Cet objet, ce quelque chose de commun 

ne peut être une propriété naturelle ; car ces propriétés appar¬ 

tiennent à la valeur d’usage, et cette valeur il faut ici la mettre 

de côté. Il ne reste donc plus aux marchandises qu’une qualité : 

celle d’être des produits du travail. 

Tel est le principe fondamental sur lequel Marx va bâtir sa 

théorie. 

Dans ce travail, il ne faut considérer que la « dépense de force 

humaine de travail, sans égard à la forme particulière sous 

laquelle cette force a été dépensée 3 ». 

Le travail est donc l’unique source ou la substance de la 

valeur; la mesure de sa quantité, c’est la durée du travail 4. 

Mais, objecte Marx 5, ne s’ensuit-il pas « que plus un 

homme est paresseux ou inhabile, plus sa marchandise a de 

valeur, parce qu’il emploie plus de temps à sa fabrication » ? 

Nullement, car ce n’est pas le temps dépensé par un individu 

isolé qu’il faut prendre comme mesure, mais le temps sociale¬ 

ment nécessaire à la production des marchandises, celui 

qu’exige le travail exécuté avec un degré moyen d’habileté, 

1 Le Capital, p. 13. 

5 Ibid., p. 14. 

3 Ibid., p. 14. 

1 Ibid., p. 13. 

* Ibid., p. 13. 
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d’intensité et dans les conditions qui, par rapport au milieu 

social donné, sont normales L 

Qu’on fasse la moyenne du temps dépensé pour la fabrica¬ 

tion d’un objet, on aura le temps normal, vraie mesure du 

travail, vraie mesure de la valeur. 

Marx ajoute encore une condition : ce travail doit être utile 2. 

Il applique ces principes au capital, et il n’est pas difficile 

d’en deviner les conséquences. 

Si toute la valeur de la marchandise vient du travail dépensé 

par l’ouvrier pour la fabriquer, s’il ne faut tenir compte que 

de cet élément, le profit qu’en retire le capitaliste est évidem¬ 

ment injuste. 

Ce sera, en effet, la conclusion de Marx. 

Voici comment il l’établit, après bien des détours dans un 

labyrinthe inutile. 

Pour transformer son argent en capital, le possesseur 

d’argent doit recourir h l’ouvrier 3. Un contrat se passe entre 

eux. L’ouvrier loue sa force de travail * ; il se met à l’œuvre. 

1 Le Capital, p. 15. 
2 Ibid., p. 18. 
3 Ibid., p. 71. 
4 « En tant que valeur, la force de travail représente le quantum du 

travail social réalisé en elle. Mais elle n’existe en fait que comme puis¬ 
sance ou faculté de l’individu vivant. L’individu étant donné, il produit 
sa force vitale en se reproduisant ou en se conservant lui-même. Pour 
son entretien ou pour sa conservation, il a besoin d’une certaine somme 
de moyens de subsistance. Le temps de travail nécessaire à la production 
de la force de travail se résout donc dans le temps de travail nécessaire 
à la production de ces moyens de subsistance; ou bien la force de travail 
a juste la valeur des moyens de subsistance nécessaires à celui qui la 
met en jeu » (p. 73). (Ajoutez en outre les moyens de subsistance des 
enfants, p. 73.) Résumons, en termes plus simples, la théorie de Marx 
sur ce point. D’après lui, l’ouvrier fait un contrat avec le capitaliste et 
lui dit : Je vous loue mon travail, à cette condition : je travaillerai autant 
que c’est nécessaire pour ma nourriture et celle de ma famille; je ne 
travaille pas pour vous, vous n’aurez aucun bénéfice; tel est notre 
contrat. On voit que la théorie de Marx est conforme à la réalité ! Pour 
la faire admettre, il faut la voiler dans les abstractions et dans les 
nuages. Nous y reviendrons plus loin. 
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Supposez qu'il travaille douze heures parjour i, que six heures 

soient nécessaires pour gagner sa nourriture et celle de sa 

famille, les six autres heures auront pour résultat de produire 

la plus-value 2 de la marchandise et partant le profit du 

capitaliste. 

Au point de vue de la loi civile, le capitaliste, en s’appro¬ 

priant la plus-value, agit correctement, mais son procédé n’est 

pas juste. 

Ce rapport entre les possesseurs d’argent ou de marchan¬ 

dises et les possesseurs des forces de travail « n’a aucun 

fondement naturel, et ce n’est pas non plus un rapport com¬ 

mun à toutes les périodes de l’histoire 3 ». 

La plus-value accaparée injustement par le capitaliste pro¬ 

duit une seconde plus-value, la seconde une troisième... le 

capital n’a qu’un penchant : il dévore, il s’enfle, il grossit 

constamment. 

« Le capital est du travail mort qui, semblable au vampire, 

ne s’anime qu’en suçant le travail vivant, et sa vie est d’autant 

plus allègre qu’il en pompe davantage 4. » 

Marx s’étend indéfiniment sur la plus-value; il y revient à 

satiété. 

Il distingue le travail nécessaire et le surtravail. 

Le travail nécessaire, c’est la dépense de travail payée par le 

capitaliste, ou, ce qui revient au même, la reproduction des 

forces de l’ouvrier par la nourriture nécessaire. 

1 Dans cette supposition, nous prenons un exemple plus simple, mais 
le raisonnement est identique. (Voir les exemples de Marx, pp. 73, 81 
et 82.) 

2 « La production de plus-value n’est donc autre chose que la produc¬ 
tion de valeur prolongée au delà d’un certain point. Si le procès de 
travail ne dure que jusqu’au point où la valeur de la force de travail 
payée par le capital est remplacée par un équivalent nouveau, il y a 
simple production de valeur; quand il dépasse cette limite, il y a produc¬ 
tion de plus-value » (p. 83). 

3 Le Capital, p. 72. 
1 Ibid., p. 100. 
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« La période d’activité, dit Marx, qui dépasse les bornes du 

travail nécessaire, coûte, il est vrai, du travail à l’ouvrier, une 

dépense de force, mais ne forme aucune valeur pour lui. Elle 

forme une plus-value qui a pour le capitaliste tous les charmes 

d’une création ex nihilo. Je nomme cette partie de la journée 

de travail temps extra et le travail dépensé en elle surtra¬ 
vail t. » 

« La somme du travail nécessaire et du surtravail, des par¬ 

ties de temps dans lesquelles l’ouvrier produit l’équivalent de 

sa force de travail et la plus-value, cette somme forme la gran¬ 

deur absolue de son temps de travail, c’est-à-dire la journée 
de travail 2. » 

ce Reprenons l’exemple qui nous a servi à montrer comment 

le capitaliste transforme son argent en capital. Le travail 

nécessaire de son tileur se montait à six heures, de même que 

le surtravail ; le degré d’exploitation du travail s’élevait donc à 

100 pour 100 3^» 

Puis Marx compare le surtravail chez différents peuples; il 

en flétrit les excès 4. 

C’est ainsi qu’il passe à l’examen du capitalisme. 

II. 

Il va nous le montrer en œuvre et nous dérouler le tableau 

de ses horreurs. 

L’Angleterre est le théâtre qu’il choisit; mais que penser des 

autres pays où il n’existe pas même de législation pour com¬ 

battre les maux? Appuyé sur des rapports d’inspecteurs de 

fabriques, il décrit « les exactions monstrueuses du capital, à 

peine surpassées par les cruautés des Espagnols contre les 

Peaux-Rouges de l’Amérique s ». 

1 Le Capital, p. 93. 
- Ibid., p. 98. 
3 Ibid., p. 94. 
* Ibid., pp. 101-102. 
5 Ibid., p. 104. 
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Il nous dépeint, dans les pages suivantes, l’avidité, la rapa¬ 

cité des fabricants, leur lutte contre les lois, les ruses 

employées au détriment de l’ouvrier, la dégénérescence du 

travailleur, les misères physiques et morales, les efforts inu¬ 

tiles que font les malheureux pour échapper à ce vampire i. . 

Il parle ensuite des résultats de la machine 2, toujours em¬ 

ployée au profit des capitalistes, de l’exploitation des femmes 

et des enfants 3, et résume ainsi ses considérations 4 : 

« La machine entre les mains du capital crée donc des 

motifs nouveaux et puissants pour prolonger sans mesure la 

journée du travail 3 », « elle produit une population ouvrière 

surabondante », « elle renverse toutes les limites morales et 

naturelles de la journée de travail ». 

C’est le « machinisme » qui fait que l’esclavage du travail¬ 

leur 6 est de plus en plus dur, que l’émigration augmente 7, 

que les salaires s’abaissent 8, que des crises terribles éclatent 9, 

que l’état de la famille est plus misérable que jamais; mais 

heureusement il y a dans tout cela « les germes d’une nou¬ 

velle évolution sociale. Dans l’histoire, comme dans la nature, 

la pourriture est le laboratoire de la vie to ». 

Avant d’arriver à la genèse du capitalisme, Marx le suit dans 

sa marche envahissante et dans ses accroissements mons¬ 

trueux. 

La concentration des capitaux ruine les petits capitalistes, 

détruit les fortunes moyennes, accroît la « surpopulation » 

des ouvriers, augmente leur travail et leurs misères. 

* Le Capital, jusqu’à la page 130. 
2 Ibid., p. 161. 
5 Ibid., p. 171. 
* Ibid., p. 176. 
5 Ibid., p. 176. 
* Ibid., pp. 191, 193. 
7 Ibid., p. 195. 
8 Ibid., 196. 
9 Ibid., p. 196. 

10 Ibid., p. 212. 
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III. 

L’argument que nous venons de résumer est tiré de l’histoire 

actuelle, des maux inhérents au capitalisme et surtout à la 

grande industrie. Mais Marx veut remonter aux siècles précé¬ 

dents; l’histoire va le conduire à la même conclusion que sa 

nouvelle économie politique. 

Cette partie pourrait se résumer en un mot : 

Le capitalisme, c’est le vol. C’est l’Angleterre surtout qui en 

fournit les preuves. 

Marx parcourt son histoire ; il s’appuie sur Y Utopie de 

Morus t et autres documents, après avoir rappelé le régime 

de la féodalité 2. Exactions des riches, au XVIe siècle, spolia¬ 

tion des biens des églises I * 3, gaspillage du trésor public 4, 

expropriation des cultivateurs en Angleterre, en Écosse3 5 * 7 8; 

législation sanguinaire contre les expropriés 6, lois contre le 

salaire 7, contre les coalitions contre le droit d’association 9 10 II 12 13, 

développement de la grande industrie io, extorsions n, régime 

colonial w, traite des nègres 13, ... telles sont les origines, les 

causes, la genèse du capital. 

« Tantœ molis erat. Voilà de quel prix nous avons payé nos 

conquêtes; voilà ce qu’il en a coûté pour dégager les lois éter¬ 
nelles et naturelles de la production capitaliste, pour consom- 

I Le Capital, p. 317. 
5 Ibid., p. 315. 
5 Ibid., p. 318. 
* Ibid., p. 319. 
5 Ibid., p. 322. 
« Ibid., p. 325. 
7 Ibid., p. 327. 
8 Ibid., p. 328. 
9 Ibid., p. 328. 

10 Ibid., p. 334. 
II Ibid., p. 337. 
12 Ibid., p. 337. 
13 Ibid., p. 339. 
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mer le divorce du travailleur avec les conditions du travail... 

Si, d’après Augier, c’est « avec des taches naturelles de sang- 

sur une de ses faces » que l’argent est venu au monde, le 

capital arrive suant le sang et la boue par tous les pores t ». 

IV. 

De toutes ces considérations, de tous ces faits se dégage la 

grande loi de l’évolution, loi naturelle, immanente, éter¬ 

nelle 2. 

Marx l'a annoncée dans sa préface 3 ; ilia formule à la fin 

de son œuvre, et prédit l’avenir en ces termes : 

« A mesure que diminue le nombre des potentats du capital 

qui usurpent et monopolisent tous les avantages de cette 

période d’évolution sociale, s’accroît la misère, l’oppression, 

l’esclavage, la dégradation, l’exploitation, mais aussi la résis¬ 

tance de la classe ouvrière sans cesse grossissante et de plus 

en plus disciplinée, unie et organisée par le mécanisme môme 

de la production capitaliste. 

» Le monopole du capital devient une entrave pour le mode 

de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses 

auspices. 

» La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts 

matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir 

dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en 

éclats. 

» L’heure de la propriété capitaliste a sonné. Les expropria- 

teurs sont à leur tour expropriés 4. » 

Si nous avons dû négliger des détails et des développements 

accessoires, nous aimons à penser cependant que notre ana¬ 

lyse du Capital est fidèle. 

1 Le Capital, p. 340. 
2 Ibid., pp. 10, 11, 341, 342, 349. 
5 Ibid., pp. 10, 11. 
1 Ibid., p. 342. 
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Nous nous sommes imposé la tâche ingrate de la faire, en 
lisant, la plume à la main, ce célèbre ouvrage. 

Nous ferons au chapitre suivant la critique des arguments 
de Marx. 

Nous ne lui contesterons ni l’originalité de la forme, ni l’art 
de manier les abstractions, ni le talent de souffler la haine 
du capitalisme, ni la logique dans les déductions, ni l’érudition, 
ni la puissance d’accumuler les faits pour rédiger contre le 
capitalisme l’acte d’accusation le plus fort, sans doute, qui 
soit sorti d’une plume socialiste. 

Mais le fond même de sa théorie est-il nouveau, est-il 
original ? 

Assurément non. Le seul exposé des théories socialistes et 
communistes que nous avons rencontrées jusqu’ici le prouve 
suffisamment. 

Malon lui-même, malgré toute son admiration et ses arden¬ 
tes sympathies pour le grand Marx, n’ose guère affirmer l’ori¬ 
ginalité de sa doctrine 1. 

Marx a un trait commun avec les principaux constructeurs 
de systèmes opposés à l’organisation sociale actuelle, Owen, 
Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Bakounine : c’est la haute 
idée qu’il se fait de ses conceptions, de son œuvre, de son 
mérite. 

Autant il exalte ses prétendues découvertes et sa critique 
transcendante, autant il déprime et raille, même grossière¬ 
ment, les hommes d’État 2, les historiens et les économistes les 
plus estimés. 

1 Précis, surtout la note p. 140. 
- Thiers n’a fait que ressasser d’insipides enfantillages (p. 314). 

J.-B. Sav a débité des fadaises (p. 190), des trivialités (p. 32). « C’est 
parce que Candillac n’a pas la moindre idée de la valeur d’échange que 
Roscher l’a pris pour patron de ses propres notions enfantines (p. 68). 
Mommsen entasse les quiproquos (p. 71). Adam Smith (p. 259), Carey 
(p. 245), Bentham (p. 207), Bastiat (p. 32), les Allemands en général 
(p. 349), Baudrillart (p. 30), Carey (p. 245), J. Stuart Mill lui-même 
(pp. 188, 222, 223, 258) ne sont pas épargnés. 

Tome LVII. 23 
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II s’en prend même à Lassalle L 

Un seul auteur semble digne de toute son estime, il le cite 

volontiers, il en fait un grand éloge : c’est Aristote. 

Ah ! c’est qu’Aristote a dit : « L’argent ne peut enfanter 

l’argent ». 

Marx, dans sa théorie du capital, met d’abord en scène le 

possesseur d’argent; l’argent est à l’origine du capital, il lui 

donne naissance. 

Si l’argent ne peut enfanter l’argent, si le capital naît de 

l’argent, il est évident que le capital est condamné à une per¬ 

pétuelle stérilité. 

Ferdinand Lassalle. 

Tandis que Marx écrivait le Capital et méditait, à Londres, 

la fondation et l’organisation de l’Internationale, un de ses 

anciens collaborateurs 2, un de ses rivaux répandait en Alle¬ 

magne des doctrines semblables à celles de Louis Blanc. 

Jeune, ardent, éloquent, il gagnait à ses idées un grand 

nombre de partisans et causait de l’ombrage à celui qui voulait 

en dictateur organiser et diriger la campagne socialiste. 

La rivalité entre les deux agitateurs allemands se serait sans 

doute accentuée de plus en plus, elle aurait éclaté au grand 

jour, si, dans un duel causé par la fureur de l’amour, une balle 

n’avait mis tin à la carrière de Lassalle. 

C’était en 1864, alors que Marx, principal fondateur de VIn¬ 
ternationale, allait toucher au faîte de sa puissance. Emile de 

Laveleve a raconté en détail dans Le Socialisme contemporain 
l’histoire de F. Lassalle. Sa vie privée fut romanesque et peu 

édifiante. Et pourtant cet homme a été salué comme un saint, 

un martyr, un messie; il a été de la part de ses partisans 

l’objet d’un véritable culte. 

1 F. Lassalle ne l’a pas compris, l’a volé (p. 9) (note de la préface). 
2 Au journal socialiste Neue Rheinische Zeitung. 
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César de Paepe nous dit i qu’il a été témoin de ces manifes¬ 

tations à Francfort-sur-le-Mein, seize ans après la mort de 

Lassalle. 

Dans la même biographie, il nous retrace aussi son acti¬ 

vité, les effets de son éloquence et de sa propagande ; il nous 

le montre, en 1848 2, lançant des proclamations, faisant appel 

aux armes, condamné, acquitté, puis de nouveau condamné et 

jeté en prison ; en 1862, «constituant la classe ouvrière en 

parti politique, hostile à tous les partis bourgeois 3 », lui 

annonçant l’avènement du quatrième état, la poussant à récla¬ 

mer le suffrage universel et direct, et à marcher ainsi à la 

conquête de l’État 4, combattant Schulze-Delitzsch, demandant 

« le crédit organisé par l’État en faveur des sociétés ouvrières 

de production et, par là, le transfert graduel des instruments 

de travail des mains des capitalistes aux mains des travail¬ 

leurs ^ ». 

C’est contre Schulze-Delitzsch et sa doctrine que Lassalle a 

écrit Capital et Travail. 
C. De Paepe nous dit que c’est son « œuvre capitale 1 2 * * 5 6 ». 

« Lassalle l’a dédiée à la classe ouvrière allemande et à la 

bourgeoisie allemande 7. » 

C’est un pamphlet qui manque de sel attique; les attaques 

véhémentes contre Schulze-Delitzsch y abondent. En voici 

l’analyse : 

Le chapitre Ier est intitulé : Travail. 
Après avoir rappelé son Julien et ses autres écrits, Lassalle 

1 Monsieur Bastiat Schulze de Delitz-sck ou Capital et Travail, traduit 
par Eugène Monti, avec une préface et une biographie de Lassalle, par 
le Dr César De Paepe. Bruxelles, Kistemaeckers, 1881, p. 45. 

2 Ibid., p. 23. 
5 Ibid., p. 27. 
* Ibid., p. 33. 
5 Ibid., p. 33. 

6 Ibid., p. 1 (préface). 
7 Ibid., p. 49. 
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explique le motif de sa dédicace *; puis il reproduit les con¬ 

férences de Schulze-Delitzsch, qui a défendu les théories de 

Bastiat. 

Ce qui excite l’homme à l’effort, avait dit Schulze-Delitzsch 2, 

ce sont les besoins, les facultés. « Besoin, effort, satisfaction », 

avait écrit Bastiat dans ses Harmonies économiques. 
Lassai le prétend réfuter « cet absurbe verbiage, cet échafau¬ 

dage de mots vides de sens, ce galimatias 1 2 3 * 5 * ». 

« Chacun doit se suffire à lui-même, d’après Schulze- 

Delitzsch 4. » 

« Les forces des hommes vivant en société, répond Lassalle, 

dépendent au contraire de tous les rapports historiques et 
sociaux d’un pays 5. » 

Schulze-Delitzsch a dit : « L’existence de l’Etat repose sur 

la responsabilité personnelle ». 

Lassalle lui oppose l’histoire païenne avec son esclavage 

le moyen âge « avec son assujettissement 7 ». 

L’âge moderne veut « la solidarité dans la liberté 3 9 ». 

Puis Lassalle reproduit les idées de Louis Blanc 9 (sans le 

nommer) sur les conditions économiques, la concurrence et la 

spéculation. 11 oppose encore à Schulze-Delitzsch les statis¬ 

tiques sur le prolétariat en Angleterre et ailleurs, et il reprend 

les idées de Louis Blanc 10 que nous avons rencontrées précé¬ 

demment, sur les crises, la stagnation des affaires, la misère, 

l’oppression du travailleur. Mais en les délayant, il gâte un 

peu l’effet du tableau tracé par l’auteur français. 

1 Capital et Travail, pp. 49-51. 
2 Ibid., p. 62. 
5 Ibid., p. 64. 
1 Ibid., p. 71. 
5 Ibid., p. 73. 
c Ibid., p. 77. 

7 Ibid., p. 79. 
8 Ibid., p. 78. 
9 Ibid., pp. 79 et suiv. 
10 Ibid., pp. 115 et suiv. 
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Dans le chapitre second, consacré au Capital, Lassalle 

commence par la critique de la définition qu’en a donnée 
Schulze-Delitzsch L 

Cette définition est celle des économistes, et c’est en vain 

que Lassalle essaie de la renverser. Nous la retrouverons dans 

notre critique des arguments socialistes. Suit la discussion sur 

la formation du capital 2. Schulze-Delitzsch l’attribue en 

général à l’épargne, au travail accumulé. Lassalle veut le 

réfuter en disant : 

« La production est l’unique source de la formation du 

capital 3 » ; il fait appel à l’histoire : elle nous montre l’escla¬ 

vage, le servage, et « le travailleur étranglé par les produits de 

son travail 4 ». Encore un emprunt à Louis Blanc! 

Il ajoute : « Le capital s’est formé par les rapports 
sociaux 3 ». 

Naturellement, Lassalle n’admet pas l’héritage, défendu par 

Schulze-Delitzsch 6. C’est transmettre au capitaliste les fruits 

du travail des ouvriers. 

On voit que ses réponses sur le capital se rapprochent de la 

théorie de Marx; aussi Lassalle ne comprend pas qu’une 

somme d’argent ou une quantité de marchandises soit pro¬ 

ductive 1 2 3 4 5 6 7 8, comme un champ. 

Il rappelle la théorie de Proudhon sur la gratuité du crédit, 

mais on peut contester, dit-il, l’efficacité des moyens proposés 

par Proudhon 8. 

Affirmez la gratuité, avait dit avec raison Schulze-Delitzsch, 

et le crédit disparaîtra. 

1 Capital et Travail, pp. 125 et suiv. 
2 Ibid., pp. 136 et suiv. 
3 Ibid., p. 144. 
4 Ibid., p. 155. 
5 Ibid., p. 162. 
6 Ibid., p. 166. 
7 Ibid., p. 174. 
8 Ibid., p. 176. 
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C’est absurde, lui répond Lassalle L Après cela, il arrive à la 

notion de la valeur et reproduit l’idée de Marx : 

cc Toute valeur se résout dans le temps de travail qui a élé 

nécessaire à la création du produit » 

a Le temps de travail social forme l’unité de mesure 3. » 

Mais le risque couru par le capitaliste? a dit Schulze- 

Delitzscb. Illusion! répond Lassalle1 * 3 4 *. 

Transcrivons le passage qui suit; il nous donne son pro¬ 

gramme. 

C’est à peu près celui de Louis Blanc. Il fera ressortir la 

différence qui sépare Lassalle de Marx. 

Lassalle défend le socialisme national, Marx ne veut pas de 

barrières, son socialisme est international. 

« J’ai déjà expliqué, dit Lassalle, dans mon Antwortschreiben, 
qu’une société de crédit comprendrait non seulement la 

totalité des associations ouvrières, mais qu’elle serait aussi une 

société d’assurances de toutes les associations ouvrières, ou 

simplement, ce qui serait plus pratique peut-être, de toutes les 

associations d’un même métier, établies dans le pays; cette 

société pourrait ainsi équilibrer, d’une manière impercep¬ 

tible, toutes les pertes éventuelles s. » 

Mais c’est grever l’État? Non, répond Lassalle. Il n’y aura ni 

risques ni fluctuations. Et il prétend montrer tous les avan¬ 

tages de ces associations. 

Un mot encore sur la loi d'airain des salaires, attachée au 

nom de Lassalle 6. 

« Sauf le cas, dit-il, où le chiffre de la population ouvrière 

ne surpasse pas l’augmentation du capital, le salaire monte. 

1 Capital et Travail, p. 176. 
- Ibid., p. 209. 
3 Ibid., p. 210. 
4 Ibid., p. 285. 
;i Ibid., pp. 287, 288. 
6 Ibid., p. 308. 
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Mais si la population ouvrière augmente encore en proportion 

plus grande que le capital ... le salaire baisse, après avoir subi 

une augmentation momentanée L » 

Comme Marx, comme M. Bebel, Lassalle veut finir par un 

effet oratoire. C’est l’annonce de la régénération nationale, de 

la défaite de la bourgeoisie. 

« Les temps sont proches... Déjà dans le lointain, on entend 

le pas cadencé des bataillons de travailleurs. Débarrassez-vous 

des chaînes d’un état de production qui a fait de vous, êtres 

humains, une marchandise -. » C’est le coup de clairon de 

la fin. 

M. Bebel. 

Marx a voulu montrer les fondements de la société collecti¬ 

viste; il nous a annoncé son avènement et son triomphe. Mais 

il ne nous a pas décrit la nouvelle organisation sociale. 

A-t-il reculé devant cette tâche? L’a-t-il crue impossible? 

Quoi qu’il en soit, plusieurs de ses disciples n’ont pas imité sa 

réserve prudente. Ils ont esquissé et même dessiné complète¬ 

ment le plan du nouvel édifice social. 

M. Schâfïle nous l’a présenté dans la Quintessence du socia¬ 
lisme 3. 

On a reconnu que cet opuscule d’un écrivain parfaitement 

initié à la littérature socialiste allemande réalisait complète¬ 

ment son titre. Nous pourrions nous en contenter. Mais nous 

pensons qu’il vaut encore mieux interroger un collectiviste. 

M. Bebel est assurément un des hommes les plus écoulés et 

les plus actifs du socialisme allemand. 

1 Capital et Travail, p. 308. 
- Ibid., p. 330. 
3 La quintessence du socialisme, par Schaeffle, trad. Malon. Paris, 

Librairie du Progrès, 1880. On a quelquefois prêté à M. Schàffle des 

opinions socialistes, mais il s’en est défendu. 
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Enrôlé en 1866 dans Y Internationale, il a joué jusqu’ici, dans 

tous les congrès collectivistes, un des premiers rôles. Membre 

du Reichstag, quoique Allemand il est en faveur auprès des 

socialistes français. 

Pour exposer ses idées, M. Bebel a choisi un procédé tout 

à fait opposé à celui de Marx. 

Le Capital est hérissé d’abstractions, c’est un casse-tête, dit 

Émile de Laveleye. M. Bebel partage probablement ce senti¬ 

ment. Aussi s’est-il gardé d’imiter la méthode du maître. 

Pour piquer la curiosité et faire agir ce que Fourier appelait 

« l’attraction passionnée », il a choisi comme sujet de son 

livre ou du moins de la plus grande partie de son livre : La 
Femme l 2. 

Il a recueilli dans l’histoire de l’antiquité, dans celle du 

moyen âge et dans celle des temps modernes, les traits, les 

anecdotes les plus propres à atteindre son but. 

Il n’a ménagé ni les détails les plus scandaleux ni les pein¬ 

tures plus que libres. 

Traité de telle façon, un tel sujet devait affriander une caté¬ 

gorie de lecteurs, avides de littérature malsaine. 

Aussi M. Lafargue a soin de faire ressortir le succès de 

l’ouvrage. 

En 1890, Die Frau comptait déjà dix éditions 2. 

Nous ne relèverons pas ici les erreurs doctrinales et histo¬ 

riques contenues dans les deux premiers tiers du livre. 

Nous ne nous attacherons qu’à la partie où se trouve décrite 

l’organisation de la société future. 

Comme presque tous les socialistes — est-il besoin de le 

dire? — M. Bebel commence par le plus sombre tableau de la 

société actuelle. 

C’est le fond obscur sur lequel doivent se détacher les 

splendeurs de la société nouvelle. 

1 La Femme, trad. Rayé. Paris, Carré, 1891, préface de P. Lafargue. 

2 Préface. 
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Partout aujourd'hui régnent le malaise et le mécontente¬ 

ment, les impôts vont toujours croissant, la lutte pour l'exis¬ 

tence est de plus en plus âpre, la concurrence exerce tous ses 

ravages; l’effroyable misère de l’ouvrier, les chômages, la pro¬ 

stitution, la dégradation physique et morale, l’esclavage du 

prolétaire, les ruines, les crises de l’industrie, les falsifications 

de denrées, les fraudes, les spéculations véreuses, les ruines, 

la triste situation des paysans, le désordre partout... Voilà 

l’état actuel de la société V 

Et quelle est la cause de ce mal immense, universel, incu¬ 

rable dans l'état social actuel? 

Le capitalisme. 

« C’est le système capitaliste qui constitue la cause de notre 

intolérable état social 2. » 

Et le remède à ces maux causés par le capitalisme, c’est le 

renversement de l’ordre actuel, c’est la transformation de la 

propriété privée en propriété sociale. 

« Dès lors donc, qu’ainsi que je le montre, tous les maux 

sans exception ont leur source dans l’ordre social des choses, 

lequel repose aujourd’hui sur l’exploitation personnelle du 

capital, sur la propriété individuelle de tous les moyens de 

production : sol, machines, outils, moyens de communication, 

et sur la propriété particulière des sources et des moyens 

d’existence, il faut, par une immense appropriation, trans¬ 

former en propriété sociale la totalité de cette propriété indivi¬ 
duelle 3. » 

Rien de plus clair, on le voit, rien de plus catégorique que 

ces lignes. Elles résument la doctrine fondamentale du collec¬ 

tivisme. 

Et quand viendra cette révolution, en comparaison de 

1 La Femme, pp. 216 et suiv. 
2 Ibid., p. 225. 
5 Ibid., p. 249. 

* 
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laquelle la Révolution de 1789 n’est qu’un jeu, cette révolution 

sociale qui renversera, de fond en comble, l’organisation 

actuelle? 

Cette révolution, nous répond M. Bebel, Marx l’a dit : « elle 

s'accomplit en ce moment, par le jeu des lois immanentes de 

la production capitaliste 1 2 3 ». 

Pourtant, — chose assez peu conciliable avec le détermi¬ 

nisme matérialiste, — bien que l’évolution soit naturelle, fatale, 

nécessaire, actuelle, M. Bebel, à l’exemple de Lassalle, ne 

croira pas superflu d’adresser un chaleureux appel à ses 

partisans; il conviera à la lutte le jeune homme et la femme 2. 

Ce n’est pas seulement dans son livre que M. Bebel annonce 

l’évolution et la révolution; il la proclame solennellement 

dans la Diète de l’Empire, au Reichstag : 

« La commune de Paris n’est qu’un petit combat d’avant- 

poste, comparée à l’explosion révolutionnaire qui embrasera 

l’Europe et qui délivrera l’humanité de l’oppression capita¬ 

liste » 

« La guerre entre le nouveau monde et l’ancien sera allu¬ 

mée. Des masses d’hommes entreront en scène; on combattra 

avec une quantité de forces intellectuelles telle que jamais le 

monde n’en a vu encore en guerre et comme il n’en verra pas 

une seconde fois. Ce sera la dernière lutte sociale. Le 
XIXe siècle aura de la peine à prendre fin sans que cette lutte 

ait éclaté. La société nouvelle s’édifiera donc sur une base 
internationale 4. » 

Pour fonder cette œuvre grandiose, une condition est néces¬ 

saire et elle se réalisera : c’est la disparition de toutes nos 

institutions actuelles. 

1 La Femme, pp. 249, 250. 
2 Ibid., pp. 372, 373. 
3 Ibid, (cité par M. Lafargue, p. vi). 
4 Ibid., ]). 332. 
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Plus d’autorité sur les personnes f, plus de gouvernement, 

plus de ministres, plus d’assemblées législatives 2, plus de lois, 

plus de tribunaux 3 (car il n’y aura plus de crimes), plus de 

commerce 4, plus d’industrie, plus de monnaie ^ plus de 

police, plus de gendarmes 6, plus d’armée permanente 7, plus 

1 « Le premier acte, dit Engels, par lequel l’État s’affirmera comme le 
représentant de la société entière, à savoir la prise de possession des 
moyens de production, au nom de la collectivité, sera en même temps 
son dernier acte de gouvernement. A la place d’un gouvernement d’in¬ 
dividus, on aura un gouvernement de choses et la société sera dirigée 
par la marche en avant de la production. » 

2 « Avec le gouvernement aura aussi disparu tout ce qui le repré¬ 
sente : ministres, parlements, armée permanente, police, gendarmes, 
tribunaux, avocats, procureurs, système pénitentiaire, administrations 
des contributions et des douanes, bref, l’appareil politique tout entier. » 
(La Femme, p. 299.) 

3 Au rancart les lois, les luttes parlementaires (p. 299). « Des centaines 
de milliers d’anciens représentants du gouvernement seront versés dans 
les métiers les plus divers et aideront à augmenter la richesse produc¬ 
tive de la société. On ne connaîtra plus ni crimes ni délits politiques ou 
de droit commun » (p. 300). 

1 II n’y aura plus de meurtres. « Des meurtres? Pourquoi? Nul ne 
pourra s’enrichir aux dépens d’un autre. Les faux témoignages, les faux 
en écriture, la fraude, la captation d’héritages, la banqueroute fraudu¬ 
leuse? 11 n’y aura plus de propriété privée; ces crimes n’auront donc plus 
de terrain où se développer. » Plus d’incendie, de fabrication de fausse 
monnaie (p. 300). 

Plus de commerce. « La société nouvelle ne produit pas de mar¬ 
chandises pour acheter et pour vendre, mais des choses nécessaires à 
l’existence, qui doivent être utilisées, consommées et qui n’ont pas 
d’autre but » (p. 271). « Dès lors que, dans la société nouvelle, les mar¬ 
chandises n’existent pas, il n’y a plus non plus d’argent » (p. 272). 

5 « Le commerce en général prendra fin » (p. 279). « A la place des 
boutiques, il se créera des entrepôts communaux, des docks, d’élégants 
bazars, des expositions entières qui n’exigeront proportionnellement 
qu’un faible personnel d’administration » (p. 280). 

La Femme, p. 299. 
7 Ibid., p. 299. 
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de différence entre les travaux i, entre les employeurs et les 

employés 2, plus de mariage stable 3, plus d'héritage 4, plus 

de religion s. 

Et nos institutions actuelles s’évanouiront si complètement, 

elles paraîtront un jour si incroyables « qu’on les traitera de 

mythes et de contes de fées 6 ». 
La vieille société est démolie et, sur ses ruines, M. Bebel et 

ses partisans vont élever le nouvel édifice social où l’humanité 

régénérée va s’enivrer de bonheur. 

Magnus ab integro sœclorum nascilur or do. 
L’âge d’or chanté par Ovide va renaître pour le monde; 

M. Bebel en est le devin et le poète. 

Dans la longue description qu’il nous en donne, disons 

mieux dans le rêve, dans le roman qu’il lui consacre, ne 

faisant guère, sauf les suppressions mentionnées plus haut, 

1 « Plus de différence entre un travail manuel et supérieur : aux yeux 
de la société tout est égal » (p. 277). 

2 « Dans l'exploitation vraiment socialiste, il n’existe plus ni 
employeurs, ni supérieurs, ni oppression; tous sont placés au même 
rang et ont les mêmes droits » (p. 281). 

3 « La femme, dans la société nouvelle, jouira d’une indépendance 
complète », « l’union sera... un contrat privé » (p. 323). « La femme 
sera entièrement libre » (p. 327). 

4 « Enfin, comme dans la société nouvelle il n'v aura rien à léguer, 
à m<?ms qu’on ne considère le mobilier domestique, comme une 
part d’héritage particulièrement importante » (p. 327). 

5 « Il en sera de la religion, comme du gouvernement. On ne la 
supprimera pas, on n’abolira pas Dieu... La religion s’évanouira d’elle- 
même » (p. 301). 

Au Reichstag, M. Bebel a proclamé plusieurs fois qu’il est athée et 
(jue le socialisme est athée. Voici quelques-unes de ses déclarations : 
« Vous attaquez notre manière de voir en fait de religion; vous dites que 
nous avons des opinions athées et matérialistes. Vous avez raison. Nous 
avons adopté les doctrines de l’athéisme..., nous nous croyons obligés 
de les propager et de les répandre dans les masses. » (Séance du 
Reichstag, 16 septembre 1878.) « En fait de religion, nous sommes 
athées » (séance du 31 mars 1881), et comme la droite s’exclamait, 
M. Bebel réitéra sa déclaration. 

6 Ibid., p. 300. 
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que reproduire le Voyage en Icarie calqué lui-même sur 

YCJtopie, nous pouvons distinguer quatre choses capitales : 

1° La conception de la nouvelle propriété; 2° La constitution 

de la société; 3° La connaissance et la satisfaction des besoins 

sociaux; 4° L’organisation du travail, ainsi que ses effets : au 

point de vue de l’abondance des richesses — du développement 

de la civilisation — de la moralité — du bonheur des généra¬ 

tions futures. 

Réunissons sous ces titres les affirmations de M. Bebel et 

citons, le plus possible, ses propres paroles; car le lecteur 

pourrait nous soupçonner d’exagération, tant est étrange la 

doctrine, tant est grande l’assurance du nouveau prophète. 

1. 

La propriété collective. 

On exproprie les expropriateurs. ce La société s’empare de 

tous les droits et prend en charge tous les devoirs nés de cette 

appropriation générale. 

)) Elle réglemente et ordonne tout dans l’intérêt collectif, qui, 

dès lors, cesse d’être en opposition avec l’intérêt individuel 2. » 

Qu’on veuille bien le remarquer, dans la théorie de M. Bebel, 

il n’est pas question d’indemnité accordée aux propriétaires. 

On les dépouille de leurs biens, au nom de l’intérêt 

général. 

En agissant ainsi, la société use de son droit; car la source 

du droit est en elle 1 2 3. 

1 Si le lecteur veut bien comparer VUtopie, le Voyage en Icarie et la 
doctrine que nous allons exposer, il sera, nous l’espérons, convaincu de 
la vérité de cette assertion. Seulement Morus n’a vu dans l'Utopie qu’une 
création imaginaire, une fiction; il n’a jamais songé à la réaliser; il se 
moquait de celui qui l’avait prise au sérieux; il n’aurait pu s’imaginer 
qu’un jour viendrait où l’on serait assez naïf pour la proposer comme 
une réalité nécessaire, inévitable. 

2 La Femme, p. 250. 
5 Ibid., pp. 251, 252. 
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Iï. 

Constitution de la société. 

Au gouvernement actuel, aux institutions qui nous régis¬ 

sent aujourd’hui, succède une administration qui embrasse 

tout le champ d’action sociale C 

« Chaque commune constitue, à ce point de vue, une base 

pratique... Tous les habitants de la commune, ayant atteint 

leur majorité, sans distinction de sexe, prennent part aux 

élections communales et élisent les personnes de confiance 

qui ont à diriger l’administration. 

» A la tête de toutes les administrations locales se trouve 

l’administration centrale qui, bien entendu, ne sera pas un 

gouvernement prépondérant, mais une administration simple¬ 

ment chargée de diriger les affaires ■» 

« Surtout il n’y a pas d’ordre hiérarchique1 2 3 4 * 6. » « On voit que 

ce genre d’administration diffère du tout au tout de celui 

d’aujourd’hui » 

Chaque corps de métier et ses ramifications élisent leurs 

ordonnateurs. Ce ne sont pas des gardes-chiourmes, comme 

la plupart des inspecteurs et des conducteurs de travaux 

d’aujourd’hui, mais de simples compagnons qui exercent la 

fonction administrative dont on les charge 3. » 

Peut-être même que tous pourront alternativement exercer 

ces fonctions 6. 

1 La Femme, p. 255. 

2 Jbid., p. 256. M. Bebel ne se prononce pas sur la question de savoir 

si l’administration centrale sera élue par le suffrage universel ou par 

les administrations communales (p. 256). « Mais on choisira les plus 

capables, hommes et femmes » ; les fonctions seront exercées pendant 

un temps déterminé. On pourra établir des administrations intermé¬ 

diaires. 

5 Ibid., p. 256. 

4 Ibid., p. 257. 

K Ibid., p. 259. 

6 Ibid., p. 259. 
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I U. 

Connaissance et satisfaction des besoins. 

Cette question n’offre pour >1. Bebel aucune difficulté. 

C’est la statistique qui règle aujourd’hui les budgets, qui 

dirige les patrons; c’est elle qui fera connaître les besoins de 

la société socialisée L 

« L’état de choses étant mieux ordonné... l’ensemble ira 

comme sur des roulettes 2. » 

Ce travail fait, « on obtient la moyenne du temps qu’il faut 

consacrer chaque jour au travail 1 * 3 ». 

IV. 

Organisation du travail. 

Tous doivent travailler, sans distinction de sexe 4, et le 

travail doit être utile et productif. 

Il sera modéré, agréable, aussi rémunérateur que possible 3 * 6. 

« Chaque individu détermine lui-même l’occupation à 

laquelle il veut s’adonner 6. » 

Mais ici se présente une terrible difficulté. 

M. Bebel la prévoit et voici comment il la résout. 

« Se présente-t-il un excédent de bras dans une branche, 

un déficit dans une autre? C’est à l’administration qu’il appar¬ 

tient de prendre des arrangements pour rétablir l’équilibre 7. » 

Et la liberté des professions restera entière? 

1 La Femme, p. 257. 

5 Ibid., p. 258. 

5 Ibid., p. 259. 

4 Ibid., p. 254. 

6 Ibid., p. 255. 

6 Ibid., p. 259. 

7 Ibid., p. 259. 
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Ainsi organisé, le travail est aimé, il éveille les sentiments 

les plus élevés, il suscite les découvertes, il fait naître l’émula¬ 

tion L 
ce En travaillant pour la collectivité, on sait qu’on travaille 

pour soi 1 2 3 * * 6. » 

Et puis, grâce aux nouvelles inventions, au perfectionne¬ 

ment des machines, aux progrès de la chimie, tous les incon¬ 

vénients, tous les dangers seront écartés 3. 

La journée de travail sera courte. Owen la réduisait à 

deux heures; la société nouvelle pourra la fixer à deux, à trois 

ou à quatre heures 4. 

« Il est facile de calculer combien la production de chaque 

objet exige de travail social s. » 

Pour prix de son travail, chacun recevra un bon avec lequel 

il se procurera tous les objets dont il a besoin. 

« Un certificat quelconque, un bout de papier imprimé, un 

fragment' d’or ou de fer-blanc constatera le temps du travail 

fourni et mettra l’intéressé en mesure d’échanger ces marques 

contre les objets de tout genre dont il aura besoin 6. » 

« Mais j’entends qu’on me demande, continue M. Bebel, ce 

que devient la différence entre les paresseux et les laborieux, 

entre les intelligents et les sots? De différence, il n’y en aura 

pas, car ce que nous entendons aujourd’hui par ces notions 

n’existera plus 7. » 

« Si un individu a reçu de la nature des capacités qui le 

1 La Femme, p. 259. 

2 Ibid., p. 259. 

3 Ibid., p. 263. 

1 Ibid., p. 273. 

K Ibid., p. 273. 

6 La Femme, p. 273. S’il a trop, il pourra travailler moins. « S’il veut 

bénévolement travailler pour un autre, afin que celui-ci puisse se livrer 

aux douceurs du farniente... il pourra le faire, s’il veut être assez bête 

pour cela. » 

7 Ibid., p. 274. 
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placent au-dessus de ses congénères, la société n’est pas tenue 

de récompenser ce qui n’est pas son mérite personnel L » 

« Chaque individu est le produit du temps et du milieu 

dans lequel il vit 2. » 

Donc plus de différence entre les travaux entre les ser¬ 

vices; mais égalité parfaite, égalité dans le travail, égalité dans 

la condition, égalité dans la rémunération. 

Tels sont les premiers effets de l’organisation du travail. 

Mais l’imagination de 31. Bebel n’est pas épuisée ; elle va 

même enfanter plus que YUtopie de3Iorus. 

L’abondance règne au sein de la nouvelle société. 

Au temps de l’âge d’or : Terra clabat fructum... 
La terre socialisée est bien plus féconde ; elle porte bien plus 

de fruits, et quels fruits! La lumière électrique aide à la crois¬ 

sance des plantes la nuit 4; dans de vastes halls, grâce à la 

chaleur artificielle, des fruits délicieux mûrissent en toutes 

saisons 3. 

Aujourd’hui, c’est dans les villes seulement que se trouvent 

les établissements scientifiques. 

Mais désormais les agglomérations humaines émigreront à 

la campagne. Dans ces nouvelles communes, on jouira de tous 

les agréments, de tous les plaisirs : musées, théâtres, salles 

de concert, riches bibliothèques, établissements d’instruction, 

tout y sera réuni. Et quelles installations superbes1 * 3 4 * 6! 

Ajoutez à ces merveilles les soins prodigués aux enfants, aux 

vieillards 7. 

1 La Femme, p. 275. 

- Ibid., p. 275. 

3 Ibid., p. 277. 

4 Ibid., p. 291. 

3 Ibid., p. 292. 

6 Ibid., p. 296. 
7 II y aura des hôpitaux magnifiques (comme dans YUtopie). Les 

vieillards seront entourés de soins, on embellira l’existence des derniers 

jours. Tel sera l’effet de l’altruisme; il n’y aura plus de domestiques, pas 

plus qu’il n’y aura de dames (p. 315). 

Tome LVII. 24 
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On ne conservera l’enfant au sein de sa mère qu’autant que 

c’est nécessaire L 

La société se charge de son éducation et de son instruc¬ 
tion 2. 

Grâce aux méthodes nouvelles, l’enfant se développera admi¬ 

rablement et sous tous les rapports 3. La formation sera la 

même pour tous et les différences de talents s’effaceront avec 

le temps. 

La littérature, les siences, les arts prendront un nouvel 

essor. 

Jamais l’humanité n’aura vu l’éclosion de tant de merveilles, 

les chefs-d’œuvre abonderont, les artistes éminents ne se 

compteront plus 1 2 * 4 5 *. 

Et, chose délicieuse! chacun pourra faire ses voyages de 

vacances 3. 

Ainsi que l’art, la littérature et les sciences, la moralité 

arrivera à un degré extraordinaire de perfection 6. 

Produit de l’évolution, elle marchera de progrès en progrès. 

Plus de délits, plus de meurtres, plus de paresse, plus de 

jalousie. On verra disparaître les vices qui déshonorent 7 la 

jeunesse contemporaine. C’est la propriété privée qui les 

cause. Supprimée, elle laisse agir l’altruisme dans toute 

sa force d’expansion. 

C’est dans ce but aussi qu’on supprime les entraves qui 

enchaînent ceux qu’unit le mariage. 

Arrière la loi qui règle cette institution! Il faut que l’amour 

soit libre 8. 

1 La Femme, p. 305. 

2 Ibid., p. 305. 

5 Ibid., p. 307. 

4 « Alors commencera pour l’art et pour la science une ère, comme 

le monde n’en a jamais vue depuis son origine » (p. 310). 

5 Ibid., p. 314. 

f' Ibid., pp. 307-309. 

7 Ibid., p. 308. « L’atmosphère sociale les rendra impossibles. » 

* Ibid., p. 327. 
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Et M. Bebel cite avec complaisance les paroles cyniques de 

Mathilde Reichardt-Stromberg t, il les fait siennes : c’est l’apo¬ 

logie de la débauche. 

Il termine par la question de la population et prétend 

montrer que son système la résout parfaitement, qu’il em¬ 

pêche la surpopulation 2. 

Et comment expliquer tous ces changements si étonnants? 

c( C’est que le socialisme est la science appliquée en pleine 

conscience et en toute connaissance de cause à toutes les 

branches de l’activité humaine 3. » 

C’est aux Allemands 4 que revient l’honneur d’avoir décou¬ 

vert la grande loi de l’évolution, d’avoir créé la vraie science, 

d’avoir éclairé les masses populaires, d’avoir gagné au socia¬ 

lisme l’élite des jeunes gens. Aux femmes 3 de prendre leur 

part dans la grande œuvre, dans le grand combat! 

« Verrons-nous le triomphe de notre vivant? Nous ne pou¬ 

vons, il est vrai, préciser ni la durée ni le caractère de chaque 

phase d’évolution; mais si nous succombons, ceux qui nous 

suivront entreront dans la carrière, nous tomberons avec la 

conscience d’avoir fait notre devoir 6. » 

Tel est le système de M. Bebel. Si nous en dégageons les 

arguments sur lesquels il s’appuie, nous en trouvons quatre 

principaux dont aucun n’a le mérite de la nouveauté : 

1° C’est l’état misérable de la société, causé par le capita¬ 

lisme et l’abus des richesses; 

2° C’est la loi de l’évolution; 

3° Ce sont les maux, les crimes qu’engendre la propriété 

privée; 

1 La Femme, p. 326. 

2 Ibid., pp. 334 et suiv. 

5 Ibid., p. 361. 

4 Ibid., p. 370. 

Ibid., p. 372. Le Congrès de Gotha (15 octobre 1896) a renouvelé le 

même appel. 

c Ibid., p. 373. 



4° C’est la description fantastique du bonheur de l’humanité 

dans la société collectiviste. 

Un cinquième argument, si l’on veut, est tiré de l’autorité 

des Pères de l'Eglise qui partagent l’avis de M. Bebel sur la 

propriété U 

Le disciple ne doit pas avoir grande confiance dans ce que 

le maître considérait comme un de ses principaux titres de 

gloire : l’analyse de la valeur. M. Bebel ne reproduit pas cet 

argument. 

Nous avons examiné en détail le collectivisme allemand ; 

passons maintenant au collectivisme français. Nous pourrons 

être beaucoup plus court, car il n’est guère que la copie du 

précédent. 

B. Malon, M. Jaurès, M. J. Guesde et M. G. Renard en sont 

les principaux représentants. 

Collectivistes français. 

Benoît Malon. 

B. Malon a toute la foi, toutes les espérances, toutes les 

indignations et tous les enthousiasmes de M. Bebel. Ainsi que 

lui, il considère le capitalisme comme la grande iniquité éco¬ 

nomique et il ne trouve pas de métaphores, de figures trop 

énergiques pour en stigmatiser les horreurs 2. 

Bagnes capitalistes, servitude capitaliste, Moloch industriel, 

enfers du salariat, exploitation de l’homme par l’homme, toute 

la grosse artillerie de l’armée socialiste défile sous les yeux du 

lecteur. 

1 Même les papes et les Pères de l'Église sont communistes. M. Bebel 

cite, mais sans indication des sources, à l’exemple des autres collec¬ 

tivistes, Clément Ier, saint Ambroise, Grégoire le Grand (p. 284). Nous 

rencontrerons toutes ces affirmations dans la critique des arguments 

collectivistes. 

2 Précis de socialisme (1892), pp. 216, 220 
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Mais, en dépit des efforts de Malon, ce matériel de guerre 

semble bien vieux. Il a servi si longtemps déjà, si souvent, 

dans tant de campagnes ! Et les forts du capitalisme ne sont 

pas entamés. Même en lisant les socialistes, on serait parfois 

tenté de s’imaginer qu’il est plus puissant que jamais. 

Comme M. Bebel, Malon invoque à l’appui de sa théorie 

contre la propriété privée, l’autorité des Pères de l’Église L 

Il développe aussi l’argument tiré de l’évolution. Toutefois 

il trouve trop étroite (le croirait-on?) la conception de Marx. 

Il reproduit la critique de M. Georges Renard sur ce point 

et déclare qu’elle est juste 2. 

Ces déclarations sembleraient devoir amener l’affirmation de 

la doctrine spiritualiste. 

Nullement; le directeur et les rédacteurs de la Revue socia¬ 
liste ne tardent pas à nous détromper. 

« La théorie allemande, ditM. Georges Renard, est réaliste et 

historique; elle se fonde sur le présent et sur le passé; elle ne 

considère que des faits concrets et positifs. Elle voit avec raison 

dans tout événement la résultante d’un conflit ou d’un accord 

entre des forces diverses; elle oublie seulement que ces forces 

sont souvent des idées. Elle explique à merveille ce qui existe; 

mais elle a tort de projeter le passé dans l’avenir et de vouloir 

régler ce qui sera sur ce qui a été. Ayant constaté que les 

choses n’ont pu être autres qu’elles ne sont, elle en conclut 

avec témérité qu’elles sont, par cela seul, conformes aux exi¬ 

gences de la morale. Elle considère tout ce qui arrive comme 

nécessaire, et, partant, comme excellent. Elle innocente ainsi 

tout crime heureux ; elle interdit toute réclamation aux 

opprimés. » 

Malon ajoute : 

« La critique est juste; l’évolution naturelle des sociétés 

1 « Le riche est un larron, avaient dit les plus illustres Pères de 

l’Église, les Jérôme, les Grégoire, les Basile, les Ambroise, les Chry 

sostome » (pp. 12 et 188). Communautés chrétiennes, p. 11. Saint Chry- 

sostome, p. 12. 

2 Précis, pp. 142, 143. 
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n’est pas fatalement progressiste ; il y a toujours, comme le 

disait Fourier, plusieurs issues possibles dans une situation 

donnée, et pour que le chariot, lourdement traîné par les 

événements, qui porte l’arche sainte du bonheur universel, soit 

toujours tiré vers les Chanaans des civilisations plus humaines 

et plus hautes, il y faut la projection lumineuse des pensées 

puissantes qui éclairent la route et fouillent l’avenir, et les 

constantes poussées des dévouements individuels et collectifs 

qu’impulse le concept idéaliste du sacrifice de soi, pour le 

bien commun. 

» D’où nous concluons à notre tour que l’évolution n’est pas 

aussi simpliste que le veulent les marxistes, et que ses facteurs 

sont non seulement économiques, mais encore religieux, phi¬ 

losophiques, politiques, sentimentaux, esthétiques, ... que 

toutes ces forces propulsives agissent les unes sur les autres, se 

heurtent ou se combinent, se croisent ou se parallélisent, pour 

déterminer la nature et le mouvement des civilisations i. » 

Tout en voulant corriger le matérialisme « par trop terre à 

terre des disciples de Karl Marx », les rédacteurs de la Revue 
socialiste se proclament eux-mêmes matérialistes 2. 

« D’abord au fatalisme, continue Malon, ils substituent le 

déterminisme. Ils reconnaissent que toute action est déter¬ 

minée par des motifs ou des mobiles, qu’ainsi la volonté 

humaine est toujours une résultante; mais ils ajoutent que 

cette volonté, qui est un effet des causes multiples, devient à 

son tour une cause d’effets tout aussi divers dont il faut tenir 

compte. Ils savent que si le milieu où les gens se trouvent 

placés modifie leur état mental, l’état mental des gens peut 

également modifier le milieu où ils vivent, et que, par suite, il 

est possible et utile d’agir directement sur les esprits. Ils repro¬ 

chent aux marxistes de transporter la méthode historique hors 

du passé, qui est son domaine, jusque dans l’avenir, qui 

dépasse sa portée. Ils admettent que le présent contient les 

1 Précis, pp. 142, 143. 

2 Ibid., pp. 152, 153. 
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éléments de ce qui sera un jour, mais ils n’en concluent pas 

témérairement : Tel fait se produit de toute nécessité. Car ils 

savent que la prévision d’un fait peut suffire à l’empêcher. Ils 

prétendent que ce n’est pas assez de prouver à la société 

actuelle qu’elle tend au collectivisme; car, si on ne lui prouve 

pas, en même temps, que le collectivisme est une bonne chose 

pour elle, on ne fait que la pousser à marcher dans une direc¬ 

tion contraire. Ils disent encore que présenter ce même col¬ 

lectivisme comme l’aboutissement inévitable de l’évolution 

sociale semble inviter ceux qui en sont partisans à se croiser 

les bras, à laisser faire, à s’épargner la peine de toute pro¬ 

pagande. 

» En même temps ils corrigent et relèvent le matérialisme 

par trop terre à terre des disciples de Karl Marx. Ils se pro¬ 

clament eux-mêmes matérialistes, en ce sens qu’ils n’admet¬ 

tent pas dans l’homme la coexistence de deux substances dif¬ 

férentes, l’âme et le corps; qu’ils ne comptent pas sur le len¬ 

demain de la vie pour compenser les iniquités du monde 

actuel ; qu’ils n’attendent pas de quelque puissance supérieure 

un paradis terrestre ou céleste. Mais ils ajoutent que les 

soucis matériels ne sont pas les seuls moteurs de notre con¬ 

duite, et que, pour ne pas tomber sous le témoignage direct 

des sens, l’idée et le sentiment n’en sont pas moins des forces 

impossibles à négliger. » 

Et ces matérialistes 1, ces déterministes exaltent Vidée et le 

sentiment; ils se flattent de faire briller devant les yeux de la 

foule Vidéal de la justice et de réhabiliter l’idée du devoir. 

Affirmations incohérentes, contradictoires ! L’idée du devoir, 

l’idéal de la justice! mais c’est une fleur du spiritualisme! La 

demander à la matière, ce serait plus que d’exiger de la pierre 

une rose et de la brute un idéal de société. 

1 M. E. Rabier (Leçons de philosophie : Psychologie. Paris, Hachette, 

1886) a fait la critique du déterminisme et de ses arguments; il a 

montré qu’il est inconciliable avec la liberté psychologique (pp. 539 et 

suiv.). La liberté exige la spiritualité de l’âme. 
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Sauf la correction que nous venons de signaler et qui n’est 

de la part des correcteurs qu’une inconséquence, au point de 

vue de la psychologie, les arguments de Malon ne diffèrent 

point de ceux des Allemands. 

Sa description de la société collectiviste est presque iden¬ 

tique à celle de M. Bebel; elle en reproduit les principaux 

traits, avec une note d’enthousiasme encore plus marquée. 

La base de la société, c’est la collectivité. 11 faut distinguer 

les moyens de production et les objets de consommation L 

L’organisation de la société est celle que nous avons trouvée 

dans le livre de M. Bebel. 

Des administrateurs de choses nommés par le suffrage 

universel, les besoins sociaux déterminés par la statistique, 

les professions librement choisies, les heures de travail social 

calculées par le procédé de Karl Marx 2. 

Fondateur de la Revue socialiste, Malon fait naturellement 

l’éloge de ses collaborateurs. 

M. Jaurèsestalléjusqu’aux sources profondes du socialisme^ ; 

M. Charles Kautsky 4 a mis dans tout son jour la complète 

nationalisation du travail et le rôle des statistiques; M. Georges 

Renard a célébré les béatitudes de la nouvelle société 3. 

1 Précis, pp. 313, 314. « Le collectivisme, il faut le dire, est basé au 

point de vue économique sur la distinction faite entre les capitaux (sol, 

matière première, instruments de travail) et les richesses (productions 

ou objets de consommation et d’agrément). Les premières sont socia¬ 

lisées et les secondes laissées à l’appropriation individuelle; d’où il 

résulte que dans la société collectiviste, le travail est organisé sociale¬ 

ment, mais que les produits en sont (les charges sociales étant remplies) 

répartis aux travailleurs, au prorata de leur participation productrice, 

pour être consommés librement. A vrai dire, ce ne sont pas les produits 

mêmes qui sont répartis aux travailleurs, mais leur équivalent, seule 

forme d’indemnité possible dès que le travail est organisé. » 

2 Précis, pp. 313-324. 

5 Ibid., p. 146. 

4 Ibid., p. 322. 

5 Ibid., p. 319. 
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Puis Malon condense en ces lignes les résultats de la 

nouvelle organisation : 

« En résumé, mobiles plus élevés, travail attrayant, varié et 

court, libre essor des vocations, bon classement des capacités, 

équivalence des fonctions, développement intellectuel, mo¬ 

ral, physique, esthétique de tous les êtres humains, liberté 

garantie, déploiement, facilité de tous les talents, de toutes les 

facultés élevantes, abondance et sécurité pour tous : tels seront 

les bienfaits généraux que l’on peut attendre de l’ordre col¬ 

lectiviste L » 

Après avoir exposé son système, le nouveau voyant plonge 

dans l’avenir; à ses yeux se déroulent les conquêtes merveil¬ 

leuses de la société nouvelle, et, ravi d’admiration, il entonne 

un hymne d’amour et de bonheur, avec des accents apocalyp¬ 

tiques. 

« Et bientôt sur la terre rénovée s’épanouira une humanité 

splendide, victorieuse du mal moral et de toute la partie 

évitable du mal physique. Dans le rayonnement de cette 

humanité régénérée, comme une floraison de bonté et de 

justice... le bonheur relatif, le seul qui nous soit accessible, 

sera la loi d’or de la vie sociale et de ses dépendances -. » 

« Bien irrévocablement, nous sommes à l’un de ces tour¬ 

nants cycliques de l’histoire où, selon la saisissante observation 

de Musset, a ce qui était n’étant plus et ce qui doit être n’étant 

pas encore », la minorité pensante et la majorité souffrante 

marchent parallèlement à la conquête de nouveaux cieux et 

d’une terre nouvelle 3. » 

Nouveaux cieux, terre nouvelle! 

« Epoque palingénésique à coup sûr -L » 

Le socialisme condamne et fera disparaître les vieilles formes 

sociales et religieuses. 

1 Précis, p. 344. 

2 Ibid., p. 334. 

3 Ibid., p. 333. 

4 Ibid., p. 333. 
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a 11 est l’exécuteur des arrêts du temps, le seul et infa¬ 
tigable destructeur de tout ce qui a rempli sa destinée, de tout 
ce qui doit, conformément à la loi universelle du perenne 
devenir, faire place à des formes supérieures qui auront, elles 
aussi, leur cycle d'évolution dans la civilisation socialiste, 
appelée demain à pacifier la terre et à réjouir l'Humanité, en 
marche vers des réalisations toujours plus hautes » C’est la 
tin du livre, c’est le chant du cygne. 

Relevons, pour être complet, les différences entre Malon et 
M. Bebel sur certains points de la doctrine. M. Bebel ne parle 
pas de transition entre la société actuelle et la société définitive 
ou collectiviste. 

Malon n’est pas aussi catégorique -. 
Sur cette question d’ailleurs, les socialistes sont divisés 

d'opinions; les uns veulent ménager les transitions, tracer des 

1 Précis, p. 339. « D’après cela, le socialisme n’est pas si mal venu de 
condamner, dans ce qu’elles ont de mauvais, les vieilles formes reli¬ 
gieuses, économiques, politiques, familiales, propriétaires. » 

- Précis, pp. 317, 318. « De bons esprits pensent que pendant les 
premières décades de l'année qui suivront la transformation sociale, 
l’État et les communes devront se borner à concéder le travail à de libres 
compagnies ouvrières, moyennant redevance sociale et exécution d’un 
cahier des charges, sauvegardant les intérêts humanitaires et fiscaux de 
la collectivité et ceux même de l’ensemble des concessionnaires, qui 
seront garantis contre une trop grande inégalité possible, dans la répar¬ 
tition des charges et des avantages. 

On passerait ainsi sans secousse de l’anarchique production actuelle à 
la production sociale, c’est-à-dire commandée socialement, je ne dis pas 
régie, dans certains cas par l'Etat, dans d’autres par la commune. 

De plus, il est à présumer que la transformation sociale ne se fera pas 
en un tour de main, quelle sera précédée d’importantes réformes, telles 
que la socialisation du crédit, des mines, chemins de fer, canaux, grands 
établissements sidérurgiques, etc., pour ce qui est du ressort de l’Etat; 
puis, pour ce qui concerne la commune, de la cominimalisation des 
services d’éclairage, de traction, des eaux... et de l’établissement par la 
commune de magasins généraux, de minoteries, de meuneries, de bou¬ 
cheries, de boulangeries, de maisons de confections, etc. » 
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étapes : ce sont les possibilités. Les autres veulent aller droit 

au but : ce sont les disciples de Marx et de M. Bebel. Mais le 

but final est le même. Autre différence : M. Bebel dit que la 

science supprimera tous les dangers, toutes les difficultés des 

travaux; il efface toute différence entre les services rendus à la 

collectivité. Malon est moins hardi, moins radical i. 

Même « rien n’empêcherait la société (Etat ou commune) 

1 Précis, pp. 319 et 320. « C’est pourquoi les travaux seront classés 

d’après une échelle des difficultés, des dangers et des désagréments. 

Nous aurions ainsi des classifications à subdivisions multiples de travaux 

simples, de travaux qualifiés, de travaux pénibles, de travaux dés¬ 

agréables et de travaux dangereux, etc. Naturellement, le taux des rétri¬ 

butions serait varié. Supposez le travail simple, tarifé 10 pour une heure 

d’application, l’heure du travail qualifié vaudra 12, celle du travail 

pénible 13, celle du travail dangereux 20, et ainsi de suite. 

Le travailleur qui aura passé par l’apprentissage ou la mise au courant 

des divers travaux de son choix pourra choisir en connaissance de cause 

les métiers qui lui plairont le mieux et alterner ses tâches, car ses apti¬ 

tudes se seront révélées et son goût se sera fixé. Aptitudes et goûts 

pourront d’ailleurs être multiples; car, comme le dit Georges Renard, 

dans ses lumineuses Études sur la France contemporaine, « quiconque 

voudra, pourra sans peine passer d’un métier à un autre. Comme tout le 

monde aura pratiquement étudié la mécanique, un homme intelligent 

saura tout aussi bien conduire une charrue à vapeur que diriger une 

scierie; il pourra indifféremment tisser, coudre, filer. On organisera donc 

le travail de façon à varier l’effort au plus grand profit de l’individu et 

de la société tout entière. Aujourd’hui, ouvriers de la campagne et 

ouvriers de la ville forment deux catégories séparées; en ces temps-là, 

elles se confondront en une seule. Tel qui aura travaillé trois mois 

l’hiver dans une usine, s’en ira, l’été venu, faire les foins ou les mois¬ 

sons pour se retremper dans l’air pur des champs, sous les chauds 

rayons du soleil. Il sera remplacé pendant ce temps par le campagnard 

lassé du calme des bois et des prés et désireux de raviver son esprit 

engourdi dans la vie étincelante des grands centres. Ce sera ainsi entre 

villes et villages une circulation perpémelle d’hommes et d’idées, un 

échange fécond de services volontaires. Le sang de la nature circulera 

plus vite dans ses artères et ne s’accumulera plus, au détriment de 

l’organisme tout entier, dans une tête trop grosse pour le corps qui la 
porte. » 



( 380 ) 

de prélever sur le fonds commun de quoi subvenir largement 

aux besoins des gens d’un mérite exceptionnel et reconnu, soit 

dans la littérature, soit dans l’art » 

M. Jean Jaurès. 

31. Jaurès est, à la Chambre française, le plus habile et le 

plus éloquent défenseur du socialisme. 

Le 21 novembre 1893, il prononçait un grand discours - 

pour répondre à la déclaration ministérielle. 

Il y développe d’une manière oratoire les arguments ordi¬ 

naires tirés de l’évolution et de la production capitaliste 3. 

C’est en vain qu’on résiste « à la poussée des hommes et des 

choses ». C’est en vain qu’on parle de meneurs, qu’on les 

dénonce, qu’on lutte contre eux. 

« Ah ! 3Iessieurs, s’écrie 31. Jaurès, c’est un singulier 

aveuglement que le vôtre d’attribuer à quelques hommes 

l’évolution universelle qui se produit. N’êtes-vous pas frappés 

par Tuniversalité du mouvement socialiste? Partout, dans tous 

les pays du monde, il éclate à la meme heure 1 * * * 5 * 7K » 

L’orateur veut prouver que le socialisme est le résultat 

nécessaire des institutions républicaines, du suffrage universel, 

aussi bien que des conditions économiques. Seul, le socialisme 

peut résoudre la contradiction fondamentale de la société 

présente ». 

1 Précis, p. 321. 

- Ce discours est devenu une brochure de propagande. Bruxelles, 

imprimerie du Peuple, rue des Sables. Nous la citons. Elle a pour titre : 

Une défense du socialisme. 
5 Une défense du socialisme, pp. 5, 7. 

1 Ibid., p. 7. 

;i Ibid., p. 10. « Et c’est parce que le socialisme apparait comme seul 

capable de résoudre cette contradiction fondamentale de la société pré¬ 

sente, c’est parce que le socialisme proclame que la république politique 

doit aboutir à la république sociale, c’est parce qu’il veut que la répu¬ 

blique soit affirmée dans l’atelier comme elle est affirmée ici, c’est parce 

qu’il veut que la nation soit souveraine dans l’ordre économique pour 
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Une lettre 1 de M. Jean Jaurès, écrite quelques jours après le 

Congrès de Londres (août 1896), a plus d’importance encore 

que le discours que nous venons de mentionner. 

11 est utile de la reproduire. 

a Quoi qu’en disent opportunistes et réactionnaires, le Con¬ 

grès socialiste international de Londres a abouti à des résul¬ 

tats décisifs. 11 a affirmé pour tous les socialistes de tous les 

pays l’unité de doctrine et l’unité de méthode. Ce que veut 

partout le socialisme, c’est la substitution de la propriété et de 

la production sociale à la propriété et à la production capita¬ 

liste. Et cette transformation décisive, le socialisme ne l’attend 

ni de la bonne volonté des classes dirigeantes, ni même de la 

pression exercée sur elles par le prolétariat. Pour que le 

prolétariat arrache le monopole de la richesse à la classe capita¬ 

liste, il faut qu’il lui arrache le pouvoir politique; et l’expro¬ 

priation politique de la bourgeoisie capitaliste est la condition 

nécessaire de son expropriation économique. 

» Voilà les deux idées essentielles, décisives, autour 

desquelles s’est groupé à Londres le prolétariat socialiste de 

tous les pays; et dès aujourd’hui, les opprimés peuvent voir 

clairement quel est le but de la révolution sociale et quelle est 

sa voie. Il n’y aura plus, comme en 1848, comme en 1871, 

confusion des idées et tâtonnement. C’est d’un seul élan que 

partout les exploités arracheront le pouvoir politique au capi¬ 

tal pour lui arracher la puissance économique : avec ces deux 

idées bien comprises, bien acceptées, le prolétariat est prêt 

pour la conquête et le gouvernement du monde. 

» Mais nous n’avons jamais dit, nous ne dirons jamais que 

briser les privilèges du capital oisif, comme elle est souveraine dans 

Tordre politique, c’est pour cela que le socialisme sort du mouvement 

républicain. C’est la république qui est le grand excitateur; c’est la 

république qui est le grand meneur. Traduisez-la donc devant vos 

gendarmes ! » 

1 Lettre de M. J. Jaurès. Publiée d’abord dans la Petite République 
française, organe des socialistes français, elle a été reproduite dans le 

principal organe des socialistes belges, Le Peuple, le 11 août 18j)6. 
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la révolution sociale ne sera réalisée que par la voie parlemen¬ 

taire; mais nous n’avons jamais dit, nous ne dirons jamais que 

le socialisme doit s’enfermer, comme en une prison, dans la 

légalité capitaliste. 

» Nous pouvons subir la loi faite par les ennemis du peuple : 

nous ne la reconnaissons pas. Elle est simplement une force 

qui ne vaut que tant que le prolétariat ne pourra pas lui 

opposer une force supérieure. 

» Et cette force supérieure, les événements pourront la 

lui donner, bien avant qu’il ait dans le parlement une majorité 

légale. Que de nouveaux scandales financiers éclatent, que la 

criminelle indifférence des dirigeants aboutisse à un désastre 

colonial, qu’un conflit violent s’élève entre les deux Chambres, 

que, dans une grève, la partialité gouvernementale couche de 

nouveau des ouvriers sur le pavé sanglant, il se peut qu’un 

vaste soulèvement de l’opinion et du peuple abatte le régime 

capitaliste dès longtemps miné. Et ce soulèvement aura 

d’autant plus de chances de succès qu’une opposition socialiste 

vigoureuse sera installée au centre même de l’action capita¬ 

liste, c’est-à-dire au Parlement. Et c’est parce que nous voulons 

réserver toutes les chances révolutionnaires de l’avenir que 

nous sommes opposés à ceux qui enferment la révolution sociale 

dans la grève générale. Ou bien cette grève restera une grève 

et elle pourra très bien être vaincue ; ou bien elle sera la préface 

d’une révolution. Mais la révolution déguisée d’abord en grève 

aura beaucoup moins de force que si elle jaillissait soudaine et 

toute vive des événements. » 

M. Jaurès a rempli l’un des premiers rôles au Congrès de 

Londres, c’est un témoin bien informé. Son programme est 

clair et catégorique. 

M. G. Renard et M. J. Guesde. 

Le fondateur de la Revue socialiste nous a déjà fait connaître 

celui qui l’a remplacé, depuis sa mort, dans la direction de la 

Revue socialiste. 
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Dans cet organe du parti collectiviste, M. Georges Renard a 

défendu les idées de B. Malon. 

Tout en louant le talent des anarchistes : MM. Elisée Reclus. 

Kropotkine, Jean Grave, Sébastien Faure, depuis quelques 

mois G M. Renard s’est attaché à prouver que le socialisme doit 

se séparer de l’anarchisme. Ce fut, comme nous le verrons, la 

grande question et la cause des orages du Congrès de Londres. 

Dans ses écrits et à la Chambre des députés, M. Jules 

Guesde a bien souvent exposé et défendu les idées collec¬ 

tivistes. C’est lui qui s’est chargé de répondre à M. de Mun, le 

16 juin 1896. 

Son discours ne renferme aucun argument nouveau en 

faveur de sa thèse. Notons seulement sa déclaration finale : Si 

les socialistes, comme ils l’espèrent, triomphent en 1898, ils 

devront immédiatement mettre la main à l’œuvre pour orga¬ 

niser l'ordre nouveau -. 

Un collectiviste américain. 

M. Ed. Bellamy. 

Nous avons dit quel succès extraordinaire avait obtenu en 

Amérique l’ouvrage de M. Henry George intitulé : Progrès et 

pauvreté 1 2 3. 

Le roman collectiviste d’un jeune Américain, M. Ed. Bel¬ 

lamy, n’a pas moins piqué la curiosité du public. En 1890, la 

1 Revue socialiste, juillet, août 1896. 
2 Chambre des députés. Débats parlementaires, p. 969. « Il est certain 

que si nous étions les maitres à l’heure présente, ou que si en 1898. 
comme nous l’espérons et comme l’événement pourra se réaliser, nous 
arrivons ici une majorité collectiviste, il nous faudrait mettre immédia¬ 
tement la main à l’organisation de l'ordre nouveau et nous la mettrions, 
n’en doutez pas. » Les espérances de M. Guesde ne se sont pas réalisées. 
Il vient d’échouer aux élections du 8 mai, ainsi que M. Jaurès. 

3 Nous avons discuté le Collectivisme agraire de M. H. George 

pp. 88-96. 
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traduction allemande de M. G. de Gizycki était faite d’après 

le 301e mille de l’édition originale américaine. 

Le roman de M. Bellamy est intitulé : Looking backward. 
11 a été traduit en français et réfuté par M. Combes de Lestrade 

sous ce titre * : Seul de sort siècle, en l'an 2000. 
M. Bellamy suppose que le principal personnage de son 

roman, M. West, gentleman de Boston, s’est endormi en 1887. 

Il ne sort de son sommeil magnétique qu’en l’an 2000, réveillé 

par le Dr Leete. Après la description d’impressions faciles à 

deviner, s’engagent les conversations et les discussions entre le 

docteur du XXe siècle et le seul survivant du XIXe. 

L’artifice employé par l'auteur américain n’est pas nouveau. 

V. Fournel l’a mis en œuvre dans Y Ancêtre, et déjà, en 1770, 

Louis-Sébastien Mercier l’avait imaginé 1 2 * * 5. 

Cette fiction offre une source d’intérêt et M. Bellamy a su en 

profiter. 

En l’an 2000, le Dr Leete et sa fille Edith montrent à 

M. West les splendeurs de la nouvelle organisation sociale. 

Le survivant du XIXe siècle n’ose en croire ses sens 3. A peine 

1 Seul de son siècle, en l'an 2000. Traduction et discussion du roman 
communiste Looking backward, de M. Ed. Bellamy, par le vicomte 
Combes de Lestrade, 2e éd. Paris, Guillaumin. 

2 L’ouvrage anonyme de L.-S. Mercier parut à Amsterdam, en 1770. 
sous ce titre : L’an deux mille quatre cent quarante, rêve s’il en fut jamais. 
11 décrit la vie publique et privée des Français en 2440. 11 serait assez 
intéressant de comparer le commencement du roman de M. Bellamy aux 
premières pages de celui de Louis-Sébastien Mercier; on y trouverait 
plus d’un trait de ressemblance. Mercier dit au chapitre II : « J’ai 
sept cents ans ». Il se regarde au miroir, fait son portrait, décrit ses 
impressions. Il ajoute : « En sortant de chez moi, je vis une place 
publique qui m’était inconnue... Tout était changé. Tous ces quartiers 
qui m’étaient si connus se présentaient à moi sous une forme differente 
et récemment embellie... ». (L’an deux mille quatre cent quarante, 
nouvelle édition, 1787, t. I, pp. 19 et suiv.) Que l’on rapproche ces pages 
de celles de M. Bellamy (pp. 39 et suiv.), et l’on verra sans peine 
l’imitation. 

5 Seid de son siècle, en l’an 2000, p. 46. 
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reconnaît-il sa ville de Boston, tant elle s’est embellie. Partout 

la joie, la fraternilé, tout le confort possible. La différence des 

classes a disparu; il n’y a plus de commerce i, plus de mon¬ 

naie, plus de banques, plus de marchés, plus d’armée, plus 

de crimes, plus d’avocats, plus rien des anciennes administra¬ 

tions. C’est le règne de l’industrie. Hommes et femmes sont 

enrôlés dans l’armée industrielle; le service personnel y est 

obligatoire, chacun choisit la profession qu’il aime. « La durée 

du service industriel est de vingt-quatre ans 2 », de 21 à 

45 ans. Le salaire n’existe plus. Comme la nation est très 

riche, chacun a un crédit à dépenser, représenté par une carte. 

Il est le même pour tous 3 et il suffit, non seulement pour 

satisfaire les besoins de la vie, mais pour se procurer les jouis¬ 

sances les plus variées. Désire-t-on des vêtements, des étoffes? 

On se rend dans un vaste hall 4, on touche un bouton d’appel ; 

la commande vole à l’entrepôt, bientôt on est servi chez soi. 

Dans votre demeure, un bouton vous fait jouir, par com¬ 

munication téléphonique, de concerts ravissants, le jour et la 

nuit, si vous les aimez; un autre bouton vous permet den¬ 

tendre les sermons des plus célèbres prédicateurs 3. 

A la tête de l’armée industrielle 6 des hommes est placé un 

président, et une femme, général en chef, commande celle des 

femmes. 

A part quelques détails accessoires, il n’y a rien de neuf 

dans les conceptions de M. Bellamy. Le romancier n’a fait que 

montrer la réalisation des idées que nous avons rencontrées 

dans l’analyse des ouvrages collectivistes. Présenté habile¬ 

ment, dans des dialogues ordinairement empreints de modé¬ 

ration, de bienveillance réciproque et de sentiments d’huma- 

1 Seul de son siècle, en Van 2000, pp. 104 et suiv. 
- Ibid., p. 75. 
3 Ibid., p. 110. 
4 Ibid., p. 125. 
:i Ibid., p. 326. 

Ibid., p. 309. 
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ni té, le collectivisme peut présenter des charmes aux ouvriers, 

aux lecteurs peu instruits ou peu attentifs. Mais pour peu qu’on 

l’examine, on s’écrie qu’il est aussi vraisemblable que le som¬ 

meil magnétique et la vie de M. West. Quel rêve ! C’est ainsi 

que M. Bellamy appelle sa narration L Malheureusement, de 

tels rêves égarent les imaginations, excitent de funestes con¬ 

voitises, creusent de plus en plus l’abîme entre les classes. Au 

rêve, M. Bellamy ajoute son opinion, sa conviction 2 : c’est que 

le rêve, dans un avenir prochain, deviendra une réalité. 

Collectivistes belges. 

Faut-il parler de M. Anseele? Il est connu de tous en 

Belgique. 11 a fait entendre à la Chambre belge un langage 

inconnu jusqu’ici. 

Dans les débats parlementaires, comme dans les meetings 

et dans le Vooruit, il professe sans détours le collectivisme 

radical, il ne veut rien garder de l'infamie bourgeoise, et la 

révolution, semble-t-il, ne lui déplairait pas plus que l’évolu¬ 

tion. 

M. Émile Vandervelde. 

Le collectivisme intégral, dont nous avons trouvé l’exposé 

complet chez les socialistes allemands et français, est aussi 

l’idéal du principal orateur du parti socialiste à la Chambre 

belge. 
Bien différent de M. Anseele, M. Vandervelde se garde 

d’imiter son genre oratoire. Elevé au sein de la riche bour¬ 

geoisie, esprit très cultivé, il tient à l’élégance de la forme, il 

1 Seul de son siècle, en l'an 2000, p. 338. 
2 Ibid., pp. 385 et suiv. « J’ai écrit Looking Backward, dit M. Bellamy, 

dans la conviction que l’âge d’or n’est pas derrière nous, mais devant 
nous et à peu de distance. Nos fils le verront sûrement. Nous-mêmes, 
hommes et femmes déjà, nous le verrons, si nous le méritons par nos 
œuvres et notre foi. » (P. 388.) 
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polit ses grands discours, et s’il a les illusions et les ardeurs de 

la jeunesse, il se possède dans les discussions. 

Tout en professant comme état définitif le collectivisme inté¬ 

gral, il ne répugne pas à l’idée d’une transition entre notre 

organisation actuelle et celle de la société future. Il insiste 

même sur ce point. 

11 est sans doute permis de voir dans cette concession une 

habileté électorale, un moyen de ne pas trop effaroucher la 

petite propriété et de se ménager des appuis à la campagne. 

Quoi qu’il en soit, voici comment M. Vandervelde expose sa 

théorie : 

En tête de sa brochure se trouve la « déclaration de 

principes du parti ouvrier ». Ce sont ceux du collectivisme 

intégral 1. 

1 Le Collectivisme, par Émile Vandervelde. Bruxelles, rue des Sables, 
1893. Première partie, p. 1. 

« I. Les richesses, en général, et spécialement les moyens de produc¬ 
tion, sont des agents naturels ou le fruit du travail — manuel et céré¬ 
bral — des générations antérieures, aussi bien que de la génération 
actuelle; elles doivent, par conséquent, être considérées comme le patri¬ 
moine commun de l’humanité. 

» II. Le droit à la jouissance de ce patrimoine, par des individus ou par 
des groupes, ne peut avoir d’autre fondement que l’utilité sociale, et 
d’autre but que d’assurer à tout être humain, la plus grande somme 
possible de liberté et de bien-être. 

» III. La réalisation de cet idéal est incompatible avec le maintien du 
régime capitaliste, qui divise la société en deux classes nécessairement 
antagonistes : l’une qui peut jouir de la propriété sans travail; l’autre, 
obligée d’abandonner une part de son produit à la classe possédante. 

» IV. Les travailleurs ne peuvent attendre leur complet affranchisse¬ 
ment que de la suppression des classes et d’une transformation radicale 
de la société actuelle. 

» Cette transformation ne sera pas seulement favorable au prolétariat, 
mais à l’humanité tout entière; néanmoins, comme elle est contraire aux 
intérêts immédiats de la classe possédante, l’émancipation des travailleurs 
sera essentiellement l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

» V. Ils devront avoir pour but, dans l’ordre économique, de s'assurer 
l’usage libre et gratuit de tous les moyens de production. Ce résultat ne 



M. Vandervelde rappelle la définition du collectivisme 

donnée par M. Schâffle: «C’est l’appropriation collective de 

tous les moyens de production et de circulation. » 

Cette définition « est exacte, mais incomplète, dit M. Van¬ 

dervelde; elle ne tient pas compte de cette thèse fondamentale 

du socialisme collectiviste: L’appropriation collective ne s’im¬ 

pose, au point de vue de l’intérêt social, que dans les branches 

d’industrie où la concentration des capitaux a fait disparaître 

la petite propriété, fondée sur le travail *. » 

pourra être atteint, dans une société où le travail collectif se substitue de 

plus en plus au travail individuel, que par l’appropriation collective des 

agents naturels et des instruments de travail. 

» VI. La transformation du régime capitaliste en régime collectiviste 

doit nécessairement être accompagnée de transformations corrélatives 

» a) Dans l’ordre moral, par le développement des sentiments altruistes 

et la pratique de la solidarité; 

» b) Dans l’ordre politique, par la transformation de l’État en admi¬ 

nistration des choses. 

» Vil. Le socialisme doit donc poursuivre simultanément l’émancipa¬ 

tion économique, morale et politique du prolétariat. Néanmoins le point 

de vue économique doit être dominant, car la concentration des capitaux 

entre les mains d’une seule classe constitue la base de toutes les autres 

formes de sa domination. 

» Pour la réalisation de ces principes, 

» Le Parti ouvrier déclare : 

» 1° Qu’il se considère comme le représentant, non seulement de la 

classe ouvrière, mais de tous les opprimés, sans distinction de nationa¬ 

lité, de culte ou de race ; 

» 2° Que les socialistes de tous les pays doivent être solidaires, 

l’émancipation des travailleurs n’étant pas une œuvre nationale, mais 

internationale ; 

» 3° Que, dans leur lutte contre la classe capitaliste, les travailleurs 

doivent combattre par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et 

notamment par l’action politique, le développement des associations 

libres et l’incessante propagande des principes socialistes. » 

1 Le Collectivisme, lre partie, pp. 4, 5. « Ainsi donc, si le régime collec¬ 

tiviste devait s’étendre un jour à toutes les industries, la terre, les 

mines, les fabriques, les institutions de crédits, les moyens de transport 

feraient partie du domaine collectif et seraient exploités par des admi- 
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Nous en demandons pardon au censeur de M. Schâffle, 

mais la définition, qu’il trouve incomplète, ne l’est nullement. 

Elle s’applique parfaitement au collectivisme exposé par 

Marx, Malon, M. Bebel, M. Jaurès et toutes les sommités du 

parti. En voulant compléter la définition de M. Schâffle, 

M. Vandervelde la rend mauvaise, car elle ne s’appliquerait 

plus au collectivisme complet, au collectivisme intégral dont il 

est ici question. Ce qu'il ajoute à la définition de M. Schâftle 

ne se rapporte qu’à l’époque transitoire. Lui-même l’a reconnu 

quelques lignes plus haut en écrivant : « Cela ne veut pas 

dire que, dès à présent, tous les instruments de travail doivent 

être appropriés collectivement 1 ». 

Les arguments invoqués par M. Vandervelde sont connus; 

nous les avons rencontrés chez tous les collectivistes dont 

nous avons analysé les doctrines. Ils sont même beaucoup 

plus anciens qu'eux. 

Ce sont : 

1° Les maux produits par le capitalisme 2; 

2° L’évolution sociale et économique 3; 

3° L’obligation pour tous de travailler 4; 

4° Les effets du collectivisme : la richesse, le bonheur qu’il 

doit faire naître 5. 

nistrations publiques autonomes, sous la surveillance du pouvoir central. 

» Seulement, cela ne veut pas dire que. dès à présent, tous les instru¬ 

ments de travail doivent être appropriés collectivement,' qu’il faut 

exproprier le tailleur de son aiguille, le menuisier de sa varlope, le 

campagnard du lopin de terre qu’il gratte péniblement. » 

1 Le Collectivisme, lre partie, p. 5. De même à la page 6 : « Le collec¬ 

tivisme ne sera donc intégral que si la petite industrie et le petit com¬ 

merce viennent un jour à disparaître complètement. En attendant, il y a 

place pour la propriété privée. » 

2 Ibid., ire partie, pp. 14, 15. 

5 Ibid., lre partie, p. 10. M. Vandervelde invoque le témoignage de 

M. Ernest Solvay. 

4 Ibid., p. 13. 

■’ Ibid., 2e partie, p. 16. Dans la brochure que nous analysons, 

M. Vandervelde expose ses idées avec une modération relative, mais 
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Nous rencontrerons dans la critique du collectivisme les 

réponses que fait M. Vandervelde aux objections adressées à ce 

système. Notons seulement ces quelques lignes : 

« L’État capitaliste a pour but le gouvernement des 

hommes; il lui faut des pouvoirs centralisés... L'État collec- 

devant ses électeurs il les défend avec une éloquence passionnée. Ainsi, 

le 21 avril 1895, dans un discours prononcé à la maison communale de 

Marcinelle, il faisait un éloge enthousiaste du programme, des aspira¬ 

tions, des héroïsmes de la Commune de Paris. 

Son discours a été publié dans la Bibliothèque de propagande socia¬ 

liste, sous ce titre : Vive la Commune ! par Émile Vandervelde 

(rue des Sables, Bruxelles, 1895). L’orateur prétend laver la Commune 

des crimes qu’on lui impute; le grand coupable, c’est Thiers; les 

criminels, ce sont les Versaillais. Voici quelques passages de ce discours : 

« Si la Commune de Paris a soulevé des cris d’horreur dans les milieux 

bourgeois, elle a soulevé dans les rangs du prolétariat un cri d’espérance 

d’abord et, après la défaite, un cri de vengeance. Il y a deux ou trois 

ans, je me trouvais à Paris, au Père Lachaise, à l’endroit même où 

tombèrent les derniers combattants de la Commune, et où ils furent 

enterrés. Aujourd’hui, ce mur au pied duquel furent fusillés les commu¬ 

nards, porte des inscriptions : « Vive la Commune! Vengeance pour les 

nôtres! » ... Cet hommage rendu aux héros de la Commune n’est-ce pas 

la démonstration qu’on n’écrase pas le socialisme en massacrant ceux 

qui le défendent? (.Appl.) ... C’est en songeant à eux — au souvenir de 

leur éphémère victoire — que, dans l’histoire de la Commune, on oublie 

les faiblesses et les fautes des chefs, l’absence d’organisation de la masse, 

pour ne voir que la première révolution prolétarienne qui ait triomphé 

pendant quelques semaines. On conserve le souvenir de ce moment 

d’espérance où les prolétaires virent pour la première fois le drapeau 

rouge flotter sur les monuments de Paris, cette ville qui est le cœur et le 

cerveau de la France. Voilà pourquoi, malgré les funèbres souvenirs qui 

s’v rattachent, le 18 mars n'a pas cessé d’être fêté aux cris de Vive la 
Commune ! » (p. 4). De l’histoire de la Commune de 1871, l’orateur, à la 

fin de son discours, tire un enseignement pour ses auditeurs : « Une 

grave leçon se dégage de cette expérience historique. Supposez qu’à 

Charleroi, en 1886, l’émeute ait triomphé, que la classe ouvrière, 

presque sans organisation et sans chefs, soit arrivée à la victoire, mais 

n’avant pas avec elle l’élément intellectuel qui fait lever la pâte humaine, 

ne comprenez-vous pas que cette plèbe, après son éphémère victoire, 
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tivisle, au contraire, aura pour but l’administration des 

choses. 11 lui faudra une administration décentralisée 1. » 

Une question aussi intéressante qu’importante dans un 

système collectiviste est celle de l’indemnité. 
•/ 

Si l'on enlève aux propriétaires, aux capitalistes, les moyens 

de production qui leur appartiennent, va-t-on les indemniser? 

M. Bebel, Marx et les Allemands, en général, ne posent pas 

même cette question. Tant il est évident, semble-t-il, qu’il ne 

aurait été bientôt écrasée? Il faut donc vous organiser, camarades, pour 

les luttes à venir... » (p. 18). 

M. Vandervelde cite quelquefois l’Écriture Sainte, mais que dire de 

ces lignes par lesquelles il termine son discours? 

« Le jour même où la Commune fut définitivement vaincue, le dernier 

jour de la Semaine sanglante, c’était le dimanche de la Pentecôte, fête 

pour les catholiques, fête pour le gouvernement de Versailles. 

» Morte la bête, mort le venin. On croyait le Socialisme frappé à mort... 

Mais toujours, dit Gœthe, jaillit un sang nouveau. Nous aussi, nous 

avons eu notre miracle de la Pentecôte. Cinquante jours après la mort 

du Christ, les apôtres reçurent le don de langues pour répandre la bonne 

nouvelle. L'Internationale a renouvelé ce miracle. Vingt peuples divers 

se rencontrent dans nos congrès... Tous, maintenant, s’entendent et se 

comprennent et célébreront, le 1er mai prochain, — après le Dies iræ de 

la Commune, — les Pâques fleuries de l’Humanité nouvelle » (p. 19). 

« Des acclamations enthousiastes, des cris de Vive la Commune! saluent 

la fin de ce discours... » (p. 20). 

Le citoven Pastur remercie ensuite le ciloven Vandervelde de l’inou- 
%J c 

bliable conférence qu’il est venu donner (p. 20). Et la brochure se termine 

par une chanson intitulée : La Commune (paroles de Jacques Gueux . 

En voici le refrain : 

« O Commune, chers amours ! 

bientôt pour toujours 

Tu renaîtras plus forte. 

En ton retour nous avons foi, 

Nous croyons en toi : 

Commune, tu n’est pas morte! » (p. 21). 

Voilà les idées que la Bibliothèque de propagande répand dans le 

l>euple ! 

1 Le Collectivisme, 2e partie, p. 13. 
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s’agit pas d’indemniser les propriétaires! D’après la théorie de 

Marx, les capitalistes ne sont-ils pas des voleurs? Quel droit 

a le voleur à l’indemnité? 

M. Vandervelde est moins cruel à l’égard des capitalistes. 11 

veut bien leur accorder une indemnité, mais « une indemnité 

viagère que l’on paierait aux capitalistes vivants sur la succes¬ 

sion des capitalistes morts h » 

M. Louis Bertrand. 

Ni pour le talent, ni pour l’éloquence, M. Bertrand ne 

peut êlre comparé au leader du parti socialiste en Belgique. 

Mais il ne manque pas d’activité, il aime la propagande par 

tracts, et il occupe un des premiers rangs dans l’état-major du 

collectivisme. 

S’il paraît avoir de sa science une haute idée, il prête à ses 

adversaires une bien grande ignorance1 2. 

1 Le Collectivisme, lre partie, pp. 9 et 10. M. Vandervelde n’ose pas 

affirmer qu’on accorderait une indemnité. Lui, toutefois, en est partisan. 

Ce serait une indemnité viagère. On la paierait par l’établissement de 

l’impôt progressif sur le revenu, les legs et les donations entre vifs, par 

la suppression de l’hérédité ab intestat, sauf en ligne directe, dans des 

limites à déterminer. 

M. Vandervelde a exposé à peu près les mêmes idées dans sa Lettre 
collectiviste au Courrier de Bruxelles (rue des Sables, Bruxelles, 1895). 11 

insiste sur le collectivisme de transition. Il résume son plan de transfor¬ 

mation sociale de la manière suivante : « Au point de vue du but : appro¬ 

priation collective des moyens de production et de circulation. Au point 

de vue des moyens : limitation graduelle de l’hérédité ab intestat et du 

droit de tester; extension progressive du domaine collectif. Au point de 

vue de l’organisation du travail : autonomie des services publics; sépa¬ 

ration du gouvernement des hommes et de l’administration des choses. 

Au point de vue de la répartition : minimum de salaire et, au moins 

transitoirement, rémunération supérieure du travail qualifié « (p. 16). 

2 Qu est-ce que le socialisme ? par Louis Bertrand. Bruxelles, rue des 

Sables, 1894. 

« Des milliers de travailleurs se disent socialistes, ou se croient tels. 
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Des ministres eux-mêmes et plusieurs de ses collègues à la 

Chambre attaquent le socialisme sans le connaître. 

Des milliers de travailleurs ne sont pas plus éclairés « et. ils 

se feraient tuer » pour le socialisme ! 

Sur le conseil « d’un grand nombre d’amis », M. Bertrand 

et, en réalité, ils ne sauraient expliquer les idées pour lesquelles, au 

besoin, ils se feraient tuer... 

» Et ce ne sont pas les ouvriers seuls qui sont dans ce cas. Des jour¬ 

nalistes, des hommes politiques, des députés et des ministres qui, de 

temps en temps partent en guerre contre ce qu’ils appellent les doctrines 

néfastes et utopiques du socialisme, sont dans la même ignorance. Car si 

le socialisme, considéré comme aspiration au bien-être, est aussi vieux 

que le monde, on peut dire que cette doctrine, scientifiquement parlant, 

n’a été établie et définie que depuis un nombre d’années assez restreint. 

» De plus, en langue française, nous ne connaissons pas de brochure 

populaire, à la portée de tous, dans laquelle ces idées sont exposées 

simplement et d’une façon compréhensible pour tous... 

» C’est ce défaut d’exposé populaire du socialisme qui nous a engagé à 

écrire cette brochure. La tâche est très difficile, nous le reconnaissons, 

et ce n’est pas sans crainte que nous avons commencé ce travail, qu’un 

grand nombre d’amis nous conseillaient de faire. 

» Quoi qu’il en soit, nous avons fait de notre mieux, en espérant que 

d’autres viendront après nous, avec plus de talent et de clarté, exposer 

les doctrines qui doivent régénérer l’humanité. 

» Qu’est-ce que le socialisme ? 

» A cette question, nous répondrons: Le socialisme est un état de civi¬ 

lisation supérieure où tous les hommes, moyennant un travail facile, 

auront droit à tous les avantages de la vie, par la pratique de la * 

solidarité » pp. 1, 2'. 

Dans une autre brochure de propagande, intitulée : Aux nouveaux 
électeurs (Bruxelles, rue des Sables, 1894), M. Bertrand attaque succes¬ 

sivement les catholiques, qui « ont toujours exploité la religion », « qui 

vivent grassement », etc., les libéraux, qui « ne valent pas mieux » (p. 5); 

il adresse des reproches au parti progressiste (p. 4). « parti-tampon » 

(p. 6), et montre le salut dans le seul parti ouvrier. C’est par ce parti 

que se feront les réformes nécessaires (pp. 8, 9), et l’on pourra « se 

rapprocher de l’idéal que poursuivent les socialistes. Cet idéal, vous le 

savez, c’est l’établissement du collectivisme» p. 10). 
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leur apporte la lumière et il écrit : « Tous pour un, un pour 

tous, telle est la devise socialiste i ». 

Formule admirable, lumineuse, qui va dissiper les ténèbres 

de l’ignorance ! 

M. Bertrand se jette ensuite dans les lieux communs. 

Il nous représente le capital comme le fruit de l’injustice, 

comme un abus de la force 1 2 *. Il enchérit même sur les Alle¬ 

mands. « La devise bourgeoise, écrit-il, on le sait, c’est : 

Chacun pour soi. S’enrichir n’importe comment, tel est le but 

de la vie actuelle. Pour hériter de la fortune de son père, on 

le tuerait 3. » 

Décidément, en ce genre, M. Bertrand a la palme; il serait 

difficile d’aller plus loin. 

L’ouvrier « se ferait tuer » sans savoir pourquoi ; le bour¬ 

geois « tuerait son père », mais sachant bien pourquoi. 

A la fin de sa brochure, M. Bertrand se demande comment 

on arrivera à l’organisation de la société collectiviste. « Ce 

problème ne pourra être résolu tout d’un coup 4 5. » 

Deux solutions se présentent : 

1° La solution pacifique et, dans ce cas, les propriétaires 

seraient indemnisés. Serait-ce la juste et préalable indemnité 

dont parle le Code civil ? 

2° La solution révolutionnaire. « Dans le cas où les ouvriers 

socialistes seraient vainqueurs, à la suite d’une révolution 

violente, les mesures pourraient changer et pourraient être 

bien plus radicales vis-à-vis des grands propriétaires du sol, 

des usines, charbonnages, fabriques, etc. D’ailleurs l’histoire 

est pleine d’exemples de ce genre 3. » 

Cette solution révolutionnaire, M. Bertrand la trouve bien 

1 Qu’est-ce que le socialisme ? p. 2. 

- Ibid., p. 3. 

7> Ibid., p. 4. 

4 Ibid., p. 14. 

5 Ibid., p. 15. 
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naturelle, et il écrit en finissant : « Si une transformation 

sociale a jamais été légitime, c’est bien celle-là L » 

Voici comment le même auteur décrit l’organisation de la 

société socialiste 2 : 

« L’Etat serait propriétaire du sol, du sous-sol et des 

grands instruments de travail. Il organiserait, en grands 

services publics : l’agriculture, les charbonnages, la métal¬ 

lurgie, les tissages, etc. ; en un mot, tout ce qui est actuelle¬ 

ment du domaine de la grande industrie, ou le deviendra 

dans l’avenir; le transport par chemins de fer, canaux, etc. ; 

l’instruction supérieure; les échanges internationaux; les 

services d’assurances, des pensions pour les vieux ouvriers. 

» La commune organiserait en service publics : l’habitation ; 

l’alimentation; l’instruction primaire, moyenne et profession¬ 

nelle; le service médical et pharmaceutique; le service des 

chemins de fer vicinaux, tramways, voitures, etc. Les diver¬ 

tissements et agréments, tels que : théâtres, concerts, cafés, 

bibliothèques, etc.; la production et les échanges. 

» L’individu devrait, à l’Etat ou à la Commune, une journée 

de travail fixée au nombre d’heures exigé par les besoins des 

services; pour les métiers les plus fatigants ou les plus répu¬ 

gnants, on pourrait accorder des avantages à ceux qui les 

pratiqueront. 

» En échange de son salaire — espèces ou bons de travail — 

l’ouvrier pourrait se procurer, dans les bazars de la commune, 

le pain, le vêtement et tous les objets de la consommation, 

l’habitation, les meubles, etc. 

» En cas de maladie, il aurait droit au médecin et aux 

médicaments, en plus d’une indemnité; en cas de vieillesse ou 

d’incapacité de travail, à une pension. 

» Les veuves et les orphelins seraient à la charge de l’Etat 

ou de la commune, selon que le mari aurait travaillé pour 

l'un ou pour l’autre. 

1 Qu est-ce que le socialisme? p. 15. 

- Ibid., pp. 12, 13 et 14. 
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» Il aurait droit à l’instruction primaire secondaire et pro¬ 

fessionnelle, et généralement à tous les besoins d’une vie 

régulière et normale. 

» Il serait propriétaire de ses objets mobiliers, meubles, 

vêtements, etc., et jouirait, au même titre que les autres 

citoyens, des richesses et des avantages communs, qui 

augmenteraient en même temps que les ressources de la 

société » 

Le collectivisme dans les congrès. 

Si le socialisme s’est répandu en Europe, s’il a fait en Alle¬ 

magne, en France, en Belgique de grands progrès, s’il a 

recueilli tant de voix aux élections, s’il a envoyé aux parle¬ 

ments des groupes nombreux de représentants, c’est à l’orga¬ 

nisation du parti, c’est aux meetings, aux journaux, aux 

congrès, aux associations, bien plus qu’aux livres des écrivains 

socialistes, que ces résultats doivent être attribués. 

Ce fait n’apparaît nulle part avec plus d’évidence qu’en 

Belgique. 

F. Engels, Marx, César De Paepe ne se sont pas trompés 

sur la puissance de l’association. 

De là cette activité dévorante pour fonder Y Internationale 1 2 

et réunir des congrès Déjà en 1847, Karl Marx, F. Engels et 

leurs amis, réunis à Londres, méditaient ce projet. Leur mani¬ 

feste - renfermait les principes du collectivisme et se terminait 

par ces mots : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». 

1 L’histoire de Y Internationale et des congrès collectivistes a été fort 

bien retracée par Émile de Laveleye dans Le socialisme contemporain ; 
par M. l’abbé Winterer, dans les ouvrages suivants : Le socialisme con¬ 
temporain (1878), Trois années de l'histoire du socialisme contemporain 
(1882), Le danger social (1885), Le socialisme international (1890); par 

M. Rodolphe Meyer, Der Emancipationskampf des vierten Standes, 
Berlin, 1874; par M. Oscar Testut, Y Internationale au ban de l'Europe 
et VInternationale. Paris, Lachaut. 

2 Voir plus haut, p. 342. 
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Mais, si nous en croyons Malon, ce manifeste, malgré son 

éloquence, passa inaperçu. Marx pourtant ne se découragea pas: 

il attendit des circonstances plus favorables. Elles s’offrirent à 

lui quinze ans plus tard. En 1862, quelques industriels et 

des journalistes avaient défendu l’idée d’envoyer à l’Exposition 

de Londres des délégués des ouvriers français1. Napoléon III 

s’y montra très favorable. On élut les délégués, au suffrage 

universel, dans chaque corps de métier. A Londres, ils reçurent 

des ouvriers anglais le plus cordial accueil. On organisa une 

fête « de fraternisation internationale)), on discuta la question 

des salaires, on proposa même l’entente avec les patrons. Les 

discussions furent calmes. Cependant G. Odger traita dans un 

grand meeting la question ouvrière; il déclara qu’il importait 

avant tout de protéger le travail contre la domination du 

capital. Puis, au nom des ouvriers anglais, il rédigea une 

adresse aux frères de France et insista sur la nécessité de réunir 

des congrès généraux d’ouvriers 2. Comme conclusion des 

délibérations, on proposa de créer des comités de travailleurs 

« pour l’échange de correspondances sur les questions d’indus¬ 

trie nationale ». 

C’étaient les premiers germes de l'association universelle 3. 

Marx voulut les faire éclore deux ans plus tard. Le 28 sep¬ 

tembre 1864 eut lieu, à Saint-Martin’s Hall, un grand meeting 

d’ouvriers de toutes les nations. On v nomma un comité 
•/ 

pour élaborer les statuts d’une Association internationale des 
ouvriers. Il était composé de cinquante membres. La France y 

était représentée par Le Lubez et Bosquet, l’Allemagne par 

Karl Marx et Eccarius. 

Deux projets de statuts furent présentés : celui de Mazzini 

et celui de Marx. 

1 Cf. Le socialisme contemporain, par É. de Laveleye, 3e édition, 

pp. 171 et suiv. 

2 Voir Le socialisme contemporain, par M. l’abbé Winterer, député 

au Parlement allemand. Paris, Palmé, 1878, p. 21. 

5 Cf. Le socialisme contemporain, par Émile de Laveleye, pp. 172,173. 
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Le premier voulait une centralisation extraordinaire et 

laissait peu d’initiative aux associations locales. Marx le fit 

rejeter. Irrité de cet échec, Mazzini abandonna bientôt Y Inter¬ 
nationale. 

Le comité adopta les idées de Marx et résolut de créer une 

ligue fédérative. 

Les statuts élaborés par le comité de Londres devaient être 

soumis au congrès universel qu’on voulait réunir, l’année 

suivante, à Bruxelles. 

« Afin de couvrir les dépenses, un fonds fut formé. Il 

s’éleva, dit-on, à 3 livres sterling. C’était peu pour remuer le 

monde L » 

L’Internationale et les premiers congrès généraux. 

Soit crainte des gouvernements, soit désir de rallier un plus 

grand nombre de partisans, Marx ne révéla pas d’abord son 

véritable but. En apparence, il ne voulait qu’étudier les ques¬ 

tions économiques et améliorer la condition des ouvriers. 

En dépit de ces précautions, les adhésions n’étaient pas nom¬ 

breuses. 

Le congrès qui devait se tenir à Bruxelles en 1863 n’eut pas 

lieu. Loin de désespérer, Marx redoubla d’activité. Ses statuts - 

furent ratifiés par le Congrès de Genève en 1866. L’idée qui 

domine dans ces statuts, c’est la nécessité d’une action inter¬ 

nationale, au moyen d’associations de tous les pays, fédérées 

1 Le socialisme contemporain, par Émile de Laveleye, p. 173. 

- Les considérants qui précédaient les statuts réclamaient la forma¬ 

tion d’une ligue internationale. Les articles des statuts présentés par 

Marx sont au nombre de treize. 

L’article 3 prescrit la réunion annuelle d’un congrès général des délé¬ 

gués des associations confédérées. Ce congrès prend toutes les mesures 

utiles à une action commune et il nomme le Conseil général de l'Inter¬ 
nationale. 

Les premiers congrès généraux se tinrent à Genève en 1866, à Lau¬ 

sanne en 1867, à Bruxelles en 1868, à Bâle en 1869. 
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entre elles. C’est encore aujourd’hui le but poursuivi par les 

collectivistes de France, d’Allemagne, de Belgique, comme l’a 

montré le dernier Congrès de Londres. Plus de frontières, plus 

de patrie : la société collectiviste doit être internationale. 

L’œuvre de Marx eut beaucoup de peine à s’établir. En 18G5, 

elle recruta peu de partisans; mais le Congrès de Genève, 

en 1866, enregistra de nouvelles adhésions. Elles se multi¬ 

plièrent les années suivantes. 

C’est à l’appui que les socialistes donnèrent aux grèves qu’il 

faut principalement les attribuer. 

Après les grèves de Rouen, de Lyon et de Saint-Étienne, 

en 1868 et en 1869, les membres de Y Internationale augmen¬ 

tèrent de plus de cinquante mille en France L 

L’audace du socialisme crut en proportion de ses succès. 

Le Congrès de Lausanne permit la discussion des idées 

collectivistes. Pourtant on ne vota ni la suppression de l’héré¬ 

dité, ni la propriété collective; on exprima seulement le vœu que 

tous les moyens de transport et de communication devinssent 

la propriété exclusive de l’Etat1 2 *. 

Le Congrès de Bruxelles 3 (1868) alla plus loin. Il adopta le 

principe de la collectivité du sol ; il accorde, il est vrai, certaines 

indemnités aux propriétaires actuels; il adjuge à l’Etat la pro¬ 

priété collective des mines, des biens-fonds, des canaux, des 

routes, des télégraphes et des forêts. 

Jusqu’en 1870 4, Marx avait dirigé, sans opposition, Ylnter- 

1 Le socialisme contemporain, par M. l’abbé Winterer, p. 26. 

- Ibid., p. 27. — Cf. de Laveleye, p. 180. 

5 II y avait au Congrès de Bruxelles quatre-vingt-dix-huit délégués, 

représentant l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, 

l’Espagne et la Suisse. — Voir de Laveleye, p. 183. Résolutions du 
Congrès, pp. 187 et suiv. 

4 « La révolution du 18 mars parait avoir donné de grandes espé¬ 

rances k Marx. On lui attribue le projet grandiose d’avoir songé à pro¬ 

voquer un soulèvement socialiste européen. La Commune devait être 

proclamée dans les principales villes de l’Allemagne, en même temps qu’k 

Paris. Vogel de Falkenstein lit arrêter les chefs du socialisme allemand; 
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nationale. Mais après les événements de 1870 et de 1871, des 

divergences se manifestèrent au sein de cette association, une 

scission se prépara, et le Congrès de La Haye, en 1872, fut des 

plus orageux. Marx tint tête à l’orage, il montra la nécessité 

d’une forte organisation centrale, ainsi que de l’action poli¬ 

tique, et son opinion prévalut. Bakounine et ses adeptes furent 

reniés; les blanquistes Ranvier, Cournet et Vaillant se reti¬ 

rèrent, et la majorité du Congrès vota une proposition qui 

accordait au Conseil général la faculté de suspendre des sec¬ 

tions et même des fédérations, sauf appel au Congrès L 

Marx fit aussi voter la translation du Conseil général à 

New-York. Quelques jours après le Congrès de La Haye, il 

prononçait un discours important à Amsterdam -. Nous en 

détachons quelques lignes : 

« Le Congrès de La Haye a fait de grandes choses. Il a pro¬ 

clamé la nécessité pour les classes ouvrières de lutter, tant sur 

Je terrain politique quesur leterrain social, contre l’édifice social 

actuel qui s’effondre... Dans la plupart des pays du continent, 

la violence 3 sera le levier nécessaire de notre Révolution.... 

Citoyens, n’oubliez pas le principe fondamental de Ylnter- 
nationale, le principe de la solidarité. La Révolution doit être 

Berlin ne bougea point ; le plan de Marx avorta, et le dictateur socialiste 

dut reconnaître que le soulèvement de Paris était impuissant à entraîner 

un soulèvement général. Lorsque Paris proclama enfin la Commune, Marx 

n’eut plus aucune confiance dans le succès de l’insurrection ouvrière. 

h'Internationale n’en appuya pas moins la Commune de Paris, mais avec 

une hésitation qui se fit aisément remarquer. Depuis ce moment, les 

têtes ardentes de VInterna tionale commencèrent à se défier du Juif alle¬ 
mand. » {Le Socialisme contemporain, par M. Winterer, p. 29.) 

1 Winterer, Le socialisme contemporain, p. 31; de Laveleye, p. 210. 

2 Winterer, ibid., pp. 31, 32. 
5 « On peut répondre aux chefs de Y Internationale : Si la société 

actuelle doit enfanter la société future « en vertu de ses propres forces 

économiques » et « par une série de progrès historiques », pourquoi 

employer la violence, pourquoi des insurrections et des coups de main? 

Condamnez ces moyens des anciens révolutionnaires qui ne peuvent 

aboutir. » (Émile de Laveleye, Le socialisme contemporain, p. 208.) 
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solidaire. Le sort de la Commune de Paris est pour nous un 

grand enseignement. La Commune est tombée parce qu’on n’a 

pas su produire en temps opportun un mouvement révolu¬ 

tionnaire à Berlin, à Madrid et dans les autres capitales. » 

La révolution! la révolution éclatant le même jour, dans 

toutes les capitales, voilà le grand moyen proposé par celui qui 

est resté l’oracle du collectivisme, .celui dont le portrait, 

comme s’exprime M. G. Renard, semblait présider au dernier 

Congrès de Londres. 

Parlant de l’histoire de Y Internationale après le Congrès de 

La Haye G É. de Laveleye fait cette réflexion : 

« Des grèves malheureuses, l’intensité de la crise indus¬ 

trielle et surtout les dissensions personnelles entre les meneurs 

amenèrent une décadence rapide. Le conseil général qui, dans 

la décision du Congrès de La Haye, avait fixé son siège à 

New-York, n’y exerça aucune influence, et bientôt il cessa 

d’exister. Néanmoins les germes déposés par Y Internationale 
se développèrent rapidement. La lutte des travailleurs contre 

les capitalistes est organisée aujourd’hui partout 2. » 

Les Congrès de Gotha, de Gand, de Paris. 

A partir de 1872 jusqu’en 1889, la plupart des congrès 

n’eurent plus d’importance; on y compta peu de délégués. 

Rappelons ceux de Gotha, de Gand et de Paris. 

Jusqu’en 1875, les socialistes allemands étaient partagés en 

deux camps : celui des lassalliens et celui des marxistes. 

Nous en avons vu la principale cause. C’était la différence 

entre le système de Lassalle et celui de Marx. Les lassalliens 

1 « Le Congrès de La Haye donna le coup de mort à Y Internationale. 
Comme au sein de la Commune de Paris, les rivalités personnelles opé¬ 

rèrent leur œuvre ordinaire de désorganisation. » (Émile de Laveleye, 

Le socialisme contemporain, p. 210.) 

2 Ibid., p. 246. 
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voulaient un socialisme national; celui de Marx, détendu par 

MM. Bebel et Liebknecht, était international. 
3Iais l’action du gouvernement contre les socialistes, la 

suppression de VAssociation générale des ouvriers allemands 
amenèrent l’union des deux partis. Les chefs se réunirent et 

rédigèrent de concert le programme de Gotha. 11 fut accepté 

par le congrès qui se tint dans cette ville en 1877 ; on put 

le regarder comme le programme officiel du collectivisme 

allemand. 

Voici la partie principale de ce programme, traduit par 

M. Wi nterer * ; elle renferme tous les principes du collec¬ 

tivisme actuel : 
« 1. Le travail est la source de toute richesse et de toute 

civilisation. Pour être d’une utilité universelle, le travail doit 

être entrepris par la société elle-même, et c’est à la société, 

c’est-à-dire à tous les membres de celle-ci, qu’appartient le 

produit total de ce travail. Tous ont les mêmes droits et le 

même devoir du travail. La part du produit pour chacun sera 

mesurée à ses besoins raisonnables. 

» Dans la société actuelle, les capitalistes possèdent le mono¬ 

pole des moyens de travail. La classe ouvrière se trouve ainsi 

placée dans une dépendance complète, qui est la cause unique 

de la misère et de la servitude sous toutes les formes. 

» Il faut, pour l’affranchissement du travail, que les moyens 

de travail deviennent le bien commun de la société, que le 

travail soit organisé dans l’intérêt de tous et qu’il y ait une 

répartition juste des bénéfices obtenus. 

» L’affranchissement du travail doit être l’œuvre exclusive de 

la classe ouvrière. Toutes les autres classes ne sont, vis-à-vis 

de la classe ouvrière, que des masses réactionnaires. 

» II. Conformément à ces principes, le parti des ouvriers 

socialistes allemands s’efforcera d’arriver, par tous les moyens 

légaux, à l’établissement de l’État libre et à l’organisation 

socialiste de la société (sic); il cherchera à briser la loi de 

1 Le socialisme contemporain, pp. 48 et 49. 
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fer du salaire par l’abolition du système du travail salarié, à 
mettre fin à toute exploitation de l’homme et à faire cesser 
toutes les inégalités sociales et politiques. 

» Le parti des ouvriers socialistes allemands, tout en exer¬ 
çant plus directement son action dans les limites du pays, 
n’oublie pas que le mouvement de la classe ouvrière a un 
caractère international ; il est décidé à remplir tous les devoirs 
que cette situation impose aux ouvriers, pour que la théorie 
de l’union fraternelle des hommes devienne enfin une réalité.« 

En 1877, se tint à Gand un second congrès, qui est resté 
célébré par ses blasphèmes et par la fameuse discussion entre 
les socialistes et les anarchistes L 

1 « Pour faire apprécier le ton qui a régné dans les réunions publiques, 
il suffit de citer la déclaration suivante : « Nous aurons le plaisir 
» d’assister à l’agonie des prêtres... Couchés dans les rigoles des rues, 
» ils mourront de faim, lentement, terriblement, sous nos yeux. Ce sera 
» notre vengeance. Et pour le plaisir de cette vengeance, joint à une 
» bouteille de Bordeaux, nous vendrons volontiers notre place au ciel. 
» Que dis-je? Le ciel! Nous n’en voulons pas; ce que nous demandons, 
» c’est l’enfer, l’enfer avec toutes les voluptés qui le précèdent; et nous 
» laissons le ciel au Dieu des papistes et à ses infâmes bienheureux. « 
(Applaudissements.) 

» L’histoire intime du Congrès de Gand s’est dérobée aux veux des 
vl 

profanes. Nous l’emprunterons au journal officiel du socialisme alle¬ 
mand, au Vorwàrts. Les socialistes belges appartenaient généralement 
au parti des anarchistes ou des bakouninistes, et ils avaient cherché 
depuis quelque temps à se rapprocher des orthodoxes. Les sécession¬ 
nistes se rendirent donc à Gand en même temps que les adeptes de Marx. 
Sur quarante-cinq délégués qui vinrent des diverses parties de l’Europe 
et de l’Amérique, il y avait dix délégués bakouninistes. Deux questions 
passionnèrent surtout les débats entre les orthodoxes et les dissidents, 
ou, pour parler le langage du Vorwàrts, entre les socialistes et les 
anarchistes. 

» Les socialistes revendiquent la propriété collective des instruments 
du travail pour l’État ou pour l’universalité. Les anarchistes ont horreur 
de l’État; ils revendiquent la même propriété en faveur de groupes 
distincts, formés librement. Après une discussion longue et orageuse, la 
majorité du Congrès admit la résolution suivante : 

« Considérant que, aussi longtemps que le sol et les autres instru- 
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L’Exposition de Paris avait fourni à Marx, en 1862, l’occasion 

de jeter les bases de Y Internationale. Ses héritiers voulurent 

profiter de l’Exposition de 1889 pour faire une nouvelle 

propagande. 
Mais un grand obstacle s’opposait à leur dessein. Les collec¬ 

tivistes étaient divisés en deux camps : celui des marxistes et 

» ments de travail, sur lesquels repose la société, sont entre les mains 
» d’individus isolés ou de classes spéciales, et qu’ils sont monopolisés 
» comme propriété privée, l’oppression économique de la masse du 
» peuple, avec ses conséquences inévitables, la misère et la faim, doit 
» nécessairement persister, le Congrès déclare qu’il est indispensable 
» que l’État, qui représente tout le peuple, et qui organise dans son sein 
« la commune libre, devienne le propriétaire unique du sol et des autres 
» instruments de travail. « 

» Le second point qui séparait les anarchistes et les socialistes, se 
rapporte à la ligne de conduite à tenir pour arriver au but commun que 
l’on poursuit. Les anarchistes admettent la révolution violente et 
repoussent toute autre action politique; ils refusent de prendre part aux 
élections. Les socialistes se prononcent hautement pour l’action poli¬ 
tique. C’est de l’action politique qu’ils attendent l’affranchissement éco¬ 
nomique du salarié. Les deux partis se firent mutuellement des reproches 
au Congrès de Gand, et l’on en vint aux déclarations les plus catégo¬ 
riques. Pour couper court aux débats qui menaçaient de se prolonger 
indéfiniment, on essava de trouver un terrain neutre où anarchistes et 
socialistes pouvaient se donner la main. On mit d’abord aux voix la 
question de savoir si le Congrès était favorable à un pacte de solidanté. 
Douze voix se prononcèrent pour le pacte et neuf voix contre. Huit délé¬ 
gués s’abstinrent; parmi eux, Liebknecht, le délégué allemand. On décida 
ensuite la création d’un bureau central de correspondance. On adopta à 
l’unanimité une proposition qui énonçait la nécessité d’arriver à une 
fédération internationale des corps d’état et de métier. Le pacte de soli¬ 
darité fut finalement signé par les délégués de Belgique, d’Angleterre, de 
France, d’Allemagne, de Danemark, et par un délégué italien. Les Juras¬ 
siens et les Espagnols, en bakouninistes impénitents, refusèrent de 
signer. Le système de Marx a donc triomphé à Gand, comme à La Haye. 
La propriété collective par l’État, l’action politique du prolétariat, la 
fédération internationale des professions et des corps d’état, voilà le 
dogme et le programme de Y Internationale dans les deux mondes. >» 
(Le socialisjne contemporain, par Winterer, pp. 36-38.) 
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celui des possibilistes. Les premiers restaient fidèles à Marx; 

les possibilistes prétendaient qu’il fallait arriver d’abord à 

la propriété collective, possédée par la Commune. On tenta 

vainement de réunir et de fusionner les deux partis. Chacun 

eut son congrès à Paris. On comptait au congrès marxiste 

381 délégués : 201 Français et 180 étrangers (82 Allemands, 

parmi lesquels 11 députés au Reichstag). L’objet principal de 

ce congrès fut la législation ouvrière internationale. Il décida 

aussi que le 1er mai 1890, les associations ouvrières se réuni¬ 

raient dans tous les pays, pour faire une grande démonstration 

en faveur de la journée de travail de huit heures. 

Immédiatement après la clôture du congrès, les marxistes se 

donnèrent rendez-vous auprès du mur des fédérés, au cime¬ 

tière du Père Lachaise. MM. Vaillant et Liebknecht, qui avaient 

présidé le congrès, glorifièrent la Commune de Paris. Du mur 

des fédérés, on se rendit au Salon des Familles, où avait lieu un 

grand banquet public. Au milieu des drapeaux rouges, on 

remarquait surtout cette inscription : « Expropriation poli¬ 

tique et économique de la classe capitaliste. » 

Le Congrès possibiliste réunit 606 délégués : 524 Français et 

82 étrangers. Les résolutions qu’il adopta sur la législation 

ouvrière ne diffèrent guère de celles des marxistes. 11 délibéra 

sur la réorganisation de Y Union internationale des travailleurs 
et résolut de la rétablir. A la demande des Allemands, les 

marxistes avaient écarté cette question L 

Le Congrès de Londres, en juillet 1896. 

Les socialistes voulaient faire du Congrès de Londres une 

manifestation grandiose aux yeux de l’Europe. Ils ne s’étaient 

pas contentés de l’annoncer, à son de trompe, dans leur 

presse; deux mois avant l’ouverture du Congrès, M. Lieb- 

1 Voir Le socialisme international, par l’abbé Winterer, pp. 2-19. 
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knecht était allé donner des conférences en Angleterre. Reçu, 

le 19 mai 1896, dans Queen’s Hall par les socialistes de la 

métropole, dans une réunion présidée par le Dr Aveling R il 

avait prédit que le Congrès de Londres serait le plus important 

de tous ceux qui avaient été tenus jusqu’ici. 

Nous allons voir comment s’est vérifiée cette prédiction 

Empruntons nos détails à un témoin bien informé, M. Georges 

Renard. C’était au directeur de la Revue socialiste que revenait 

l’honneur de rendre compte du Congrès de Londres. Il l’a fait 

dans le numéro d’août. Suivons son exposé. Dès le début, on 

voulait un grand meeting en faveur de la paix universelle. Les 

orateurs désignés pour parler à la foule — elle devait être 

immense — étaient : MM. Liebknecht, Bebel, Singer (Alle¬ 

magne), Vandervelde (Belgique), Jaurès, Millerand, Vaillant, 

Lafargue (France). M. Renard ne nous dit pas s’ils se sont 

acquittés de leur mission. Il est vrai que la pluie a dispersé 

le cortège et contrarié les plans primitifs. 

A la même heure, on devait mettre aux voix la résolution 

suivante : « Paix, union des travailleurs. » Et ce manifeste de 

paix n’est qu’une déclaration de guerre aux propriétaires et aux 

capitalistes. 

En voici quelques lignes : 

« Paix, union des travailleurs... Leur seul ennemi est 

l’ennemi commun : la classe des propriétaires et des capita¬ 

listes. Considérant que le système de la propriété foncière et 

du capitalisme est la principale cause des guerres et que son 

abolition est le seul moyen de l’empêcher, cette assemblée 

s’engage à user de toutes ses forces pour obtenir la socialisation 

des moyens de production, de distribution et d’échange; car 

1 On ajoute ordinairement à ce nom : « gendre de Karl Marx ». Le 
Redit voor Allen dit qu’Éléonore Marx était la femme du D1' Aveling, 
mais qu’elle n’était pas légalement mariée. Ai le prêtre ni l’officier d’état 
civil n’étaient intervenus dans cette union. Le journal hollandais fait 
l’éloge d’Éléonore Marx; il rappelle ses chagrins domestiques et sa triste 
mort. 
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c’est ainsi seulement que le système capitaliste peut être 

aboli L » 
M. Renard ajoute : 

« La grosse question, une question vitale, s’il en fut (car 

Y Internationale est morte de n’avoir pas su la résoudre , était : 

Le socialisme doit-il se séparer tout à fait de l’anarchisme et 

comment peut-il opérer cette séparation - ? » 

« Les anarchistes Elisée Reclus, Kropotkine, Jean Grave, 

n’étaient ni invités ni désirés » ; ils ne sont pas présentés au 

Congrès. Mais M. Domela Nieuwenhuis et ses partisans 

n’avaient pas imité leur exemple. 

« Communistes révolutionnaires», « anti-parlementaires3», 

repoussant l’action politique, voulant la lutte économique 

dans l’atelier, dans la fabrique, partout, ils tiennent à défendre 

leurs idées, à pénétrer de force dans le Congrès. La bataille 

s’engage; on discute la vérification des mandats; on parvient à 

grand'peine à se mettre d’accord sur ce point 

Les anarchistes attendent le résultat des votes des sections 

« sur la question vitale ». 

Dans la section française, 57 voix contre 56 sont en leur 

faveur. C’est une victoire. Leurs adversaires de France s’in¬ 

dignent. Dix députés français 5 rédigent une adresse : 

« Le socialisme a été mis en échec ! » 

Le 28 juillet, le Congrès décide d'entendre deux orateurs 

pour et deux orateurs contre, dans le débat sur les anarchistes. 

Parleront pour les anarchistes : MM. Tom Man et Domela 

1 Revue socialiste, août 1896. Le Congrès international de Londres, par 
Georges Rexard, p. 192. 

2 Ibid., p. 193. 
5 Ibid., p. 194. 
4 Ibid., p. 195. 
5 Ibid. Dix députés français, parmi lesquels MM. Jaurès. J. Guesde, 

lourde... « envoient cette adresse : Citoyens, le socialisme a été mis er. 
échec. Par 57 voix contre 56, une coalition de conservateurs, comme 
Keufer, et d’anarchistes, comme Malatesta, a déclaré que les travailleurs 
pouvaient et devaient renoncer à l’action politique » (p. 197.) 



( 408 ) 

Nieuwenhuis. Contre: MM. Jaurès et Hyndman. Puis on procède 

de nouveau au vote. Hix-huit nations se prononcent pour le 

maintien de la résolution de Zurich, c’est-à-dire contre les anar¬ 

chistes. M. Renard ne nous donne pas le nombre de leurs 

délégués; la Hollande et la France (à la majorité d’une voix 

sont pour les anarchistes; égalité de voix de la part des Italiens. 

Mais la bataille n’est pas terminée par ce vote. 

Le bureau « déclare par la bouche de Vandervelde que les 

anarchistes peuvent demeurer comme délégués des syndicats». 

Nouvel incident, nouvelle lutte. M. Millerand proteste. On 

veut l’empêcher de parler; il s’anime, il menace de quitter 

le Congrès avec ses amis. M. Vandervelde 1 * * * 5 intervient, on 

l’apostrophe, on l’injurie. 

« Enfin, le combat suprême» s’engage sur les propositions 

du bureau relatives à l’organisation du prochain congrès 2. 

Pour exclure les anarchistes, on fait exclusivement appel 

« aux représentants des groupements qui poursuivent la 

substitution de la propriété et de la production socialistes à la 

propriété et à la production capitalistes et qui reconnaissent 

que l’action législative est nécessaire ». 

Cette proposition est acceptée. 

Citons, pour terminer, la déclaration de la seconde commis¬ 

sion sur la question agraire 3. M. Vandervelde en était le 

rapporteur : 

« Les maux que l’exploitation capitaliste, y compris la pro- 

1 u En vain écrit M. Renard, Vandervelde, au nom des délégués belges 

(dont l’un le désavoua d’ailleurs au bureau), proposa-t-il qu’on laissât aller 

la minorité française; son intervention inattendue ne fut qu’un pénible 

incident. Comme il qualifiait la minorité dissidente de section parlemen¬ 
taire, on lui lit remarquer assez vivement que c’était là une épithète 

perfide... Ce fut un orage de protestations, au cours desquelles le mot 

jésuite alla frapper l’orateur en pleine poitrine; injure qu’on eut le tort 

de lui adresser, mais qu’il eut le tort de vouloir employer comme une 

arme contre l’ensemble de ceux qui l’attaquaient. » (Revue socialiste, 
p. 199.) 

- Ibid., p. 201. 

5 Ibid., p. 204. 
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priété foncière, cause aussi bien aux cultivateurs du sol qu’à 

l’ensemble de la société, maux qui vont sans cesse croissant, 

peuvent être définitivement abolis dans une société dans laquelle 

la terre, comme les autres moyens de production, aura été 

socialisée, c’est-à-dire sera devenue une propriété commune 

que la société, agissant corporativement, fera cultiver dans l’in¬ 

térêt commun et d’après les méthodes les plus scientifiques...» 

11 n’est pas possible partout d’employer les mêmes moyens 

pour atteindre le but final... « Mais ce n’est pas moins le 

devoir de tous les partis ouvriers... d’organiser le prolétariat 

agricole en lutte de classe contre ses exploiteurs E » 

Telle est, en résumé, l’histoire du fameux Congrès de 

Londres 1 2 * * 5, que les collectivistes avaient annoncé à l’Europe 

comme une manifestation sociale delà plus haute importance. 

On y vit éclater 3 les divisions profondes des ennemis de la 

1 Voir aussi la lettre de M. Jaurès que nous avons citée plus haut, 

p. 381. 
- M. G. Renard l’appelle « la semaine historique, la semaine orageuse». 

Ibid., p. 191. 

5 Émile de Laveieve tire de l’histoire de Y Internationale un avertisse- 

ment et il l’adresse aux collectivistes : « Une autre cause a contribué à la 

chute si rapide de Y Internationale : ce sont les rivalités de personnes. 

Comme au sein de la Commune de 1871, on se divise, on se soupçonne, 

on s’injurie, et bientôt arrivent les scissions définitives. Nulle autorité ne 

s’impose. L’entente devient impossible: l’association se dissout dans 

l’anarchie, et, si l’on permet un mot vulgaire qui exprime bien la chose, 

dans le gâchis. Ceci est encore un avertissement. Eh quoi! vous voulez 

abolir l’État et supprimer le chef d’industrie, et vous comptez que l’ordre 

sortira naturellement de la libre initiative des corporations fédérées? 

Mais si vous, qui constituez apparemment l’élite de la classe ouvrière, 

vous n’êtes point parvenus à vous entendre assez pour maintenir en vie 

une société qui ne vous demandait aucun sacrifice et qui n’avait qu’un 

but voulu par tous, « la guerre à l’infâme capital », comment de simples 

ouvriers resteront-ils unis, alors qu’il s’agira, dans un contact journalier, 

de régler des intérêts en lutte constante et de prendre des décisions tou¬ 

chant la rémunération de chacun ? Vous n’avez pas voulu vous soumettre 

à un conseil général qui ne vous imposait rien; comment, dans l’atelier, 
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propriété privée; on y professa solennellement le collectivisme, 

on vota la suppression des armées permanentes et Ton 

prononça, non sans peine, non sans lutte, l’exclusion des 

anarchistes. 

Que veulent les anarchistes? 

Quelle est leur histoire? 

C’est ce que nous allons rappeler brièvement avant d’aborder 

la critique des arguments collectivistes 

Le collectivisme anarchiste. 

Ce titre, la réunion de ces deux mots : collectivisme et 

anarchisme, aurait peut-être provoqué des protestations, des 

colères même, au Congrès de Londres. 

A ceux qui se récrieraient contre ce titre, nous répondrions 

que si les collectivistes et les anarchistes diffèrent aujourd’hui 

sur l’emploi de certains moyens, ils sont d’accord sur le but 

final, d’accord aussi sur le principal moyen d’y arriver, c’est- 

à-dire la guerre des classes, allumée, entretenue par la haine 

de la propriété privée et du capitalisme. 

Tous aussi font miroiter aux yeux des ouvriers l’idéal de la 

société future, élevée sur les ruines de l’organisation actuelle. 

Et même sur les points débattus à Londres, accessoires 

obéirez-vous aux ordres des chefs qui devront déterminer votre tâche et 

diriger votre travail? 

» L’Internationale est morte, non par la sévérité des lois ou la persé¬ 

cution des gouvernants, mais de mort naturelle ou d’anémie.Toutefois, sa 

carrière, si courte qu’elle ait été, a laissé dans la vie contemporaine des 

traces qui ne disparaîtront pas de sitôt. Elle a donné une redoutable 

impulsion au socialisme militant, principalement dans les pays latins. 

Elle a fait de l’hostilité des ouvriers contre les maîtres un mal. chro¬ 

nique, en leur persuadant qu’ils forment une classe fatalement vouée à 

la misère par les privilèges iniques du capital. » (Le socialisme contem¬ 
porain, pp. 221, 222.) Le Congrès de Londres ne suggère-t-il pas les 

mêmes réflexions ? 
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d’ailleurs dans le système du collectivisme intégral, la d i lié - 

rence est-elle ou du moins a-t-elle toujours été si grande? 

Les anarchistes prêchent la révolution ; Marx ne la prêchait- 

il pas à Amsterdam /t, en 1872, et dans les termes les plus 

violents? Et le portrait de Marx présidait au Congrès de 

Londres. 

Les anarchistes veulent les moyens violents. Les collectivistes 

ne les ont-ils pas souvent légitimés? Malon n'a-t-il pas pro¬ 

digué son admiration et ses éloges aux nihilistes russes? 

M. Guesde et ses amis n’ont-ils pas déclaré solennellement, 

à la Chambre française, qu’ils acceptaient le patronage de 

Babeuf et des Égaux, qu’ils s’en faisaient gloire? Les socialistes 

qui siègent à la Chambre belge n’ont-ils pas approuvé la glo¬ 

rieuse Commune de Paris? M. Vandervelde n’a-t-il pas crié 

dans un meeting : « Vive la Commune ! » et fait un discours - 
pour justifier ce cri? 

En 1887, après l’attentat de Chicago, MM. Bebel, Liebknecht 

et Singer supplièrent le gouverneur Richard Oglesby d’épar¬ 

gner la vie des condamnés de Chicago. Sans doute, ils avaient 

le droit de demander grâce, et ce seul fait n’était pas une 

approbation du crime. Mais la presse socialiste alla plus loin, 

et le Sozialdemokrat appela l’exécution des anarchistes rassas¬ 

sinat judiciaire de Chicago 1 2 3 4. 

Répondant à M. Hamon, M. G. Renard écrivait 4, en juillet 

1896 : « A ne regarder que leur origine, il est incontestable 

que le socialisme et l’anarchisme sont nés tous deux d’un 

désir passionné de remplacer le régime capitaliste par une 

société plus juste et plus heureuse, qu’ils sont ainsi comme 

deux branches sorties d’un même tronc. Pas n’était besoin 

d’accumuler les textes pour prouver cette vérité. » 

M. Renard trouve deux différences entre les socialistes et 

1 Voir p. 400. 

2 Voir p. 390. 

5 Der Sozialdemokrat, 18 novembre 1887. 

4 Revue socialiste, juillet 1896, p. 2. 
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les anarchistes. La première, c’est que les anarchistes rêvent la 

suppression complète de toute autorité. Mais, comme nous 

i’avons montré par ses paroles, l’un des principaux socialistes, 

M. Bebel, la supprime également. Et il est logique. L’autorité 

s’exerce sur les personnes et, dans le collectivisme intégral, 

il n’y a plus qu’une administration de choses. 

La société collectiviste doit être internationale, universelle; 

elle supprime les frontières; plus de nationalités, plus de 

guerres, plus d’armées, donc plus d’autorité militaire. Elle 

supprime aussi, si nous en croyons M. Bebel, Malon et 

d’autres écrivains socialistes, les délits et les crimes, en sup¬ 

primant la propriété actuelle, donc plus d’autorité judiciaire 

ni exécutive. Elle supprime la forme gouvernementale, la 

hiérarchie des fonctions, elle organise l’administration des 

choses par le suffrage universel, sans stabilité, sans véritable 

pouvoir, donc plus d’autorité administrative. 

Au rancart les lois, les parlements, s'écrie M. Bebel, donc 

plus d’autorité législative. 

A plus forte raison, faut-il ajouter, pas d’autorité religieuse; 

« La religion s est évanouie, comme la divinité ». 

La seconde différence que trouve M. Renard entre le socia¬ 

lisme et l’anarchisme est dans la méthode et les moyens à 
employer L 

Les socialistes « répudient énergiquement l’attentat indi¬ 

viduel », ils ne veulent ni de la bombe, ni de la dynamite, ni 

du poignard ; moyens chers, comme on le sait, aux anarchistes 

les plus exaltés. 

Ici nous ne voulons pas contredire M. Renard. 

Nous reconnaîtrons aussi avec lui que les anarchistes ne 

veulent ni de l’action politique ni de l’action parlementaire 

préconisées par les socialistes. Nous admettrons même, si i on 

veut, que les principaux socialistes qui siègent dans les 

assemblées parlementaires ne poursuivent que le bien du 

1 Revue socialiste, juilleî 1896, p. 5. 
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parti, sans ambition, sans intérêt personnel, quoique ce point 

ne soit pas démontré, et qu’il soit même fort contesté i. 

Enfin, dit M. Renard, les socialistes demandent le temps 

pour réaliser leur idéal ; les anarchistes veulent agir tout de 

suite. 

Mais il nous semble que M. Bebel et Marx ne demandent 

pas tant d’années. 

D’après Marx, l’heure a sonné, les expropriateurs vont être 

expropriés 1 2 3 4. 

M. Bebel espère que la révolution sociale aura lieu avant la 

fin de ce siècle 3. 

M. Guesde 4 et ses amis comptent mettre la main à l’œuvre 

en 1898. 

D’après M. Bellamy », l’âge d’or est devant nous et peu 

éloigné. 

Toutefois, rien ne nous empêche d’admettre encore la 

différence signalée par M. Renard. 

1 Ainsi M. M. Block écrit dans Y Europe politique et sociale (2e édition. 

Paris, Hachette, 1893) : « Il y a pourtant des gens qui, par bravade, 

pour se faire remarquer, soutiennent (sur la propriété, l’égalité, etc.) 

les thèses les plus extravagantes, les plus baroques; encore faudrait- 

il examiner si tel homme ne tire pas prolit de sa bravade, s’il n’utilise 

pas tout simplement un don, sa langue bien pendue, pour devenir chef 

de groupe à 6,000 ou 9,000 francs par an » (p. 603). 

« Il faut espérer que les meneurs n’iront pas trop loin : ils jouent trop 

gros jeu. Il est si bon d’être député... et de se croire destiné à être pré¬ 

sident du conseil à son tour » (p. 32). 

« Ce qui caractérise surtout le socialisme contemporain, c’est ia 

lutte pour le pouvoir », les meneurs ambitieux se servent des ouvriers 

(p. 478.) 

2 Voir p. 352. 

3 Voir p. 371. 

4 Voir p. 383. 

Voir p. 386. 
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Bakounine. 

Le père du nihilisme en Russie et le principal fondateur 

de l’anarchisme est Bakounine L É. de Laveleye a peint de 

main de maître le portrait de ce révolutionnaire, incarnation 

du génie destructeur 2. 

1 Sur Bakounine et l’anarchisme, cf. Dieu et L'État, par Michel 
Bakounine; A mon frère le paysan, par Élisée Reclus; Les paroles 
d'un révolté, par Kropotkine; La société mourante et l'anarchie, par 
Jean Grave ; Le péril anarchiste, par Félix Dubois. 

Né en 1814, le prince Michel Bakounine quitta l’armée russe vers 1841. 

alla étudier en Allemagne les doctrines de Hegel et de Schopenhauer, 

se lia avec Rüge, s’enrôla parmi les socialistes et adopta les idées de 

Max Stirner. Goethe fait dire à Méphistophélès : « Ich habe mein Sache 

auf nichts gestellt ». Stirner base sa conception de l’avenir sur le néant : 

plus d’État, plus d’autorité, rien que l’individu agissant dans la pléni¬ 

tude de sa liberté. 

2 « Lorsque Dante descend les cercles de l’enfer, arrivé au plus pro¬ 
fond de la « cité sans espérance », il s’y trouve face à face avec l’effroyable 
souverain des anges révoltés : 

L'imperador del doloroso regno. 

» Ainsi, quand on pénètre jusqu'aux dernières couches du socialisme 

révolutionnaire, on y rencontre Bakounine. On ne peut aller au delà, car 

il est l’apôtre de la destruction universelle, de l’anarchisme absolu, ou. 

comme il a nommé lui-même sa doctrine, de l’« amorphisme ». C’est lui 

qui, empruntant le nom et l’organisation de Y Internationale, a répandu 

le socialisme anarchique dans tous les pays latins. Ce sont ses idées qui, 

comme nous le prouverons, ont dominé dans la Commune de Paris. 

Ce sont elles qui forment maintenant le fond des programmes qu’adoptent 

la plupart des associations socialistes en Italie, en Suisse, en Belgique, 

en Espagne et même en France. Quelles sont ces idées, d’où viennent- 

elles, et qui est Bakounine? Il importe de le savoir, car c’est là l’ennemi 

que longtemps encore l’ordre actuel aura à combattre. 

» Proudhon est un dialecticien étincelant, mais il n’a eu d’idées nettes 

sur rien, et, par suite, il est plein de contradictions. D’une part, il 

supprime la propriété et ne laisse aux individus que la possession; quelle 

possession, — viagère, trentenaire, ou à chaque instant révocable? — il 
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Que veut Bakounine? Ce que veulent les collectivistes : la 

propriété collective du sol et des instruments de travail. 

Comme les collectivistes, il rêve la destruction totale de 

toutes les institutions qui existent actuellement. Il n’en diffère 

que par le choix des moyens pour arriver au but. 

É. de Laveleye nous a retracé toute la carrière de Bakou¬ 

nine; il nous le montre en Allemagne, prenant part aux 

insurrections de 1849, condamné à mort à Dresde, réclamé 

par la Russie, jeté en prison, exilé en Sibérie, et, dans cet 

exil, objet de faveurs exceptionnelles, puis fugitif, propageant 

ses idées en Angleterre (1861), en Italie (1865), voulant les faire 

adopter au Congrès de la Ligue de la Paix, présidé par Victor 

Hugo, à Berne (1869), n’obtenant que 30 voix contre 80, et, 

furieux de son insuccès, fondant une société nouvelle : 

VAlliance de la Démocratie socialiste i. 

ne le dit pas; mais, en tout cas, le propriétaire collectif sera l’État cpii 

centralisera tous les instruments de travail. D’autre part, poussant à bout 

l’hostilité des économistes contre l’intervention de l’État, il aboutit à 

préconiser l’« anarchie », c’est-à-dire la suppression de l’État. Il exalte 

l’individualisme et la liberté. L’ordre résultera, prétend-il, de l’initiative 

des individus débarrassés des entraves de toutes sortes qui aujourd’hui 

les accablent et les ruinent. Bakounine reproduit ces idées, mais il les 

habille à la russe. Il réclame la propriété collective du sol et des instru¬ 

ments de travail; seulement, il la confère à la commune, comme cela 

existe pour les terres dans les villages de la Grande-Russie. Il veut 

l’cc anarchie », mais avec une sorte d’enthousiasme mystique très étranger 

à Proudhon. Il rêve la destruction totale de toutes les institutions exis¬ 

tantes et une société « amorphe », c’est-à-dire sans forme aucune, ce 

qui signifie, en réalité, le retour à l’état sauvage. Pour y parvenir, il lui 

faut une révolution sans pitié, qui, par le fer et le feu, extirpera jus¬ 

qu’aux dernières traces de l’ancien ordre social. Le but final est donc le 

collectivisme, ou mieux encore l’« amorphisme », et le moyen d’y par¬ 

venir la « pandestruction ». » [Le Socialisme contemporain, par Émile 

de Laveleye, pp. 223, 224.) 

1 « Un extrait de son programme suffira pour en faire apprécier les 

tendances : « L'Alliance se déclare athée. Elle veut l’abolition définitive 

» et entière des classes, et l’égalisation politique, économique et sociale 

» des deux sexes. Elle veut que la terre, les instruments de travail, 
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U Alliance voulait l’anéantissement de toute autorité, de tous 

les organismes sociaux, politiques, civils, judiciaires, mili¬ 

taires. État, églises, armées, police, banque, barreau... tout 

devait être détruit dans tous les pays du monde et pour 

toujours. Cette grande entreprise était réservée surtout au 

zèle des cent frères internationaux, admis au rang d'initiés. 

V Alliance déclara adhérer à Y Internationale, mais Karl Marx et 

ses amis du Conseil général refusèrent de l’y affilier, parce 

qu’elle se proclamait internationale. 

« L’Alliance prononça alors sa dissolution et ses sections 

furent admises isolément dans la grande association L » 

Bakounine poursuivit son œuvre par la presse à Genève et 

par la conspiration à Lyon, en 1870. L’insurrection échoua 

« par une accumulation d’inepties. Il avait préparé le décret 

qui prononçait l’abolition de l’État 2. » 

En 1872, au Congrès de La Haye, Marx le fit exclure de 

» comme tout autre capital, devenant la propriété de la société collec- 

» tive tout entière, ne puissent être utilisés que par les travailleurs, 

» c’est-à-dire par les associations agricoles et industrielles. Elle reconnaît 

» que tous les États politiques et autoritaires, actuellement existants, 

» devront disparaître dans l’union universelle des associations libres. » 

» Comment réaliser ce changement radical? Évidemment par la force 

employée sans trêve ni merci. Les bakouninistes ne le cachaient point. 

L’un d’eux, Jaclard, s’écria, dans un congrès destiné à fonder la paix 

universelle : « Vous voulez conserver les institutions actuelles pour les 

» améliorer? Vaine tentative ! Elles ne peuvent être que des instruments 

« de tyrannie et de spoliation. Nous, nous sommes logiques : nous vou- 

>i Ions tout détruire. Nous nous séparons de vous et nous vous le disons : 

» Vous aurez la guerre et elle sera terrible. Elle se dressera contre tout 

» ce qui existe. Oui, il faut en finir avec la bourgeoisie et ses institutions. 

» Ce n’est que sur leurs ruines fumantes que s’assoira la république 

» définitive. C’est sur les ruines, couvertes, je ne dirai pas de leur sang, 

» — il y a longtemps qu’ils n’en ont plus dans les veines, — mais de 

» leurs détritus accumulés, que nous planterons le drapeau de la révo- 

» lution sociale. » (Le Socialisme contemporain, par Émile de Laveleye. 

pp. 229, 230.) 

1 Ibid., p. 230. 

- Ibid., p. 231. 
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]’Internationale ; mais l’année suivante, à Genève, Bakounine 

voulut prendre sa revanche. La Fédération du Jura le vengea 

de l’échec que Marx lui avait infligé. Mais, affaibli par la 

maladie, Bakounine se retira bientôt de la vie militante; il 
mourut en 1876 L 

Les anarchistes après la mort de Bakounine. 

Quelques mois après la mort de Bakounine, ses principaux 

disciples, parmi lesquels on remarquait MM. Élisée Reclus, 

Paul Brousse, J. Guillaume, Salvioni, se réunissaient en Con¬ 

grès à Berne. Après avoir condamné la Commune de Paris, 

parce qu’elle avait reconstitué les services publics et voulu 

un gouvernement autoritaire, ils proclamèrent de nouveau la 

doctrine anarchiste. C’était celle de Bakounine et de Y Alliance. 
On recommandait surtout le fait insurrectionnel comme le 

seul moyen de propagande efficace. Bakounine avait écrit : 

« N’admettant aucune autre activité que celle de la destruction, 

nous déclarons que les formes dans lesquelles doit s’exprimer 

cette activité peuvent être extrêmement variées : poison, 

poignard, nœud coulant. La Révolution sanctifie tout sans 

distinction. Pour arriver à la « pandestruction », il faut une 

série d’attentats et d’entreprises audacieuses, insensées même, 

épouvantant les puissants et réveillant le peuple, jusqu'à ce 

qu’il ait foi dans le triomphe de la Révolution. » 

Ce programme infernal reste celui de la secte. Elle y 

ajoutera la bombe et la dynamite. Dans les manifestes lancés 

en Allemagne, on recommande de supprimer les personnages 

qui, par leurs fonctions, sont les principaux soutiens de 

l’ordre social. 

En 1878, les anarchistes tiennent un Congrès à Fribourg. 

On y fonde le journal L’Avant-Garde. M. Brousse et le prince 

Kropotkine en sont les directeurs. Le Congrès de Fribourg 

répète et confirme les déclarations faites à Berne; il insiste sur 

4 Émile de Laveleye, Le Socialisme contemporain, p. 232. 

Tome LV1I. 27 
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la nécessité de l'action révolutionnaire; il ne veut ni du suf¬ 

frage universel, ni de l’action politique. 

En 1879, nouveau congrès. On crée le Révolté pour rem¬ 

placer Y Avant-Garde. Sous l'impulsion du prince Kropotkine, 

la propagande est de plus en plus active. Les manifestes, les 

almanachs, les journaux, les brochures incendiaires sont 

répandus à foison. 

Les disciples de Bakounine sont dignes de leur maître. 

Ils prêchent le crime avec un cynisme incroyable L Rava- 

1 Voici quelques échantillons de cette littérature : « Travailleur 

immolé, victime des bourgeois, dans l’ombre, dans la nuit, frappe-les. 

tu le dois. » « Avec le vol, le meurtre et l’incendie qui deviennent nos 

moyens légaux..., nous n’hésiterons pas à admettre la chimie dont la 

voix puissante devient absolument nécessaire pour dominer la mêlée 

sociale. . Il faul absolument brûler les églises, les palais, les couvents, 

les casernes, les préfectures, les mairies..., etc. » On lit dans VAlmanach 
du Père Peinard : « 28 septembre 1883. Inauguration au iXiederwald de 

la statue de la Germanie glorifiant la guerre de 1870. Reinsdorf et ses 

compagnons avaient miné le sol : le tyran de l’Allemagne, et sa suite 

devaient sauter en l'air; un salaud coupa la mèche et ces braves gar¬ 

çons furent arrêtés. » Cf. Socialisme et catholicisme, par le comte Ed. 

Sodérl\i Imprimerie Saint-Augustin, 1896, pp. 78 et suiv 

Le passage suivant est tiré du C'a ira (décembre 1888) : « Demain, 

quand l’incendie dévorera vos habitations, quand la bombe posée par 

une main inconnue mettra vos tripes au vent, quand vous sentirez 

entre vos épaules le froid du couteau... chacun dira : « Le premier 

» coupable, c’est la victime»; et nulle voix ne s’élèvera pour vous 

plaindre... 

» Les mêmes causes impliquent les mêmes effets : l’écœurement 

viendra à tous; ils verront alors clairement l’inanité de leurs moyens 

pacifiques. 

» Ils comprendront qu’il n’v a qu’une solution à la question : celle 
réclamée par les violents. Et ils ne se borneront pas à abattre l’exploiteur 

direct : ils frapperont tous les représentants et les défenseurs de la 

société bourgeoise, dans l’ordre économique comme dans l’ordre poli¬ 

tique ; propriétaires et patrons, prêtres et généraux, policiers et députés, 
rois et présidents seront traqués sans trêve ni merci ! 

» Ce jour-là, le gibier à la dynamite n’a qu’à bien se terrer au fond de 
ses caves, car il sera rudement pourchassé. » (Cf. Le Socialisme inter¬ 
national, par Wixterer. pp. 268, 269.) 
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chol ] et ses pareils sont des héros et des martyrs!... 

L’Indicateur, imprimé à Londres, donne plus de cent recettes 

pour fabriquer des engins de destruction. La Freiheit de l’anar¬ 

chiste Most enseigne l’art de se dérober à la police, de fabriquer 

la nitroglycérine, de manier la dynamite. Elle dit aux adeptes 

de la secte : « Opérons où et comme nous pouvons. Plus on 

peut abattre sans bruit la canaille de l’ordre, moins il y a de 

danger 2. » 

« L’anarchisme, dit V Arbeiter-Zeitung, est le seul moyen 

pour les ouvriers de briser les chaînes dans lesquelles les 

capitalistes les retiennent. C’est le revolver dans une main, le 

poignard dans l’autre, et les poches pleines de bombes que l’on 

marche par la révolution à la liberté. » 

Ces excitations criminelles à l’assassinat et à la destruction 

ne devaient malheureusement pas être stériles. Qu’on se rap¬ 

pelle les explosions, les attentats, les meurtres qui en ont été 

les effets. 

En 1878, attentats contre les souverains : en Allemagne, 

attentat de Nobiling et de Hoedel, qui se déclare anarchiste, 

contre Guillaume Ier; en Espagne, attentat de Moncasi contre 

Alphonse XII; en Italie, attentat de Passanante contre le roi 

Humbert. 

En 1879, attentat de 0. Gonzalès contre Alphonse XII. 

Des nihilistes russes assassinent le prince de Krapotkine 

et Knoop, colonel de gendarmerie; Solowieff et Hartmann 

attentent à la vie du Czar. 

En 1880, nouvel attentat au Palais d’hiver contre le Czar. 

En 1881, l’attentat du 13 mars met fin aux jours 

d'Alexandre IL Des mines sont pratiquées et remplies de 

1 On dit de Ravachol dans les Entretiens, par P. Adam : «En ce temps 

de cynisme, il nous est né un saint... La grande idée de l'altruisme uni¬ 

versel fleurira dans le flocon rouge, aux pieds de la guillotine... » Le 

jour de l’exécution de Ravachol, on vendait son portrait avec ces inscrip¬ 

tions : « L’anarchie est l’avenir de l’humanité. La propriété est le vol. 

Si tu veux être heureux, pends ton propriétaire. » 

2 Numéro du 25 janvier 1885. 
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dynamite sous les ponts de Saint-Pétersbourg, pour isoler les 

troupes, en cas d’insurrection. 

En 1882, explosions au théâtre Bellecour et au bureau de 

recrutement à Lvon. 
%j 

En 1883, attentat du Niederwald. 

En 1886, explosion de bombes à Chicago. Des agents de po¬ 

lice en sont victimes; sept anarchistes sont condamnés à mort. 

En 1887, attentat de Duval. Devant la cour d’assises, il se 

vante d’être anarchiste; il est condamné à mort. 

En 1891, Ravachol tente de faire sauter un commissariat de 

police et plusieurs maisons de magistrats. 

En 1892, les explosions se multiplient: explosions dans les 

rues et dans les palais de Rome ; explosions à Paris, chez la 

princesse de Sagan, au boulevard Saint-Germain, où demeure 

M. Benoît, conseiller à la Cour d’appel, à la caserne Lobau, au 

restaurant Véry, etc. 

En 1893, Pallas attente à la vie du général Martinez Campos; 

Vaillant jette une bombe dans la Chambre des députés français. 

En 1894, nouveaux attentats, à Barcelone, contre la vie du 

préfet, à Rome, sur la place Monte Citorio ; à Paris, l’anarchiste 

Henry jette une bombe dans le café Terminus ; à Lyon, Caserio 

assassine Carnot, président de la République française. 

En 1896, attentat de Barcelone. 

Voilà une liste bien longue de crimes commis par les dis¬ 

ciples de Bakounine et cependant elle est fort incomplète. 

Un dernier trait à noter, c’est la proclamation de l’anar¬ 

chisme faite du haut de l’échafaud par les auteurs des atten¬ 

tats. A Chicago, par exemple, un instant avant de subir la 

sentence fatale, Fischer crie en allemand : a Vive l’anarchie ! » 

Sur sa tombe, un orateur s’adresse à la foule : « Jurez que 

vous vengerez ce crime. » On le jure. « Vous aurez sang pour 

sang», reprend l’orateur L 

1 Le Socialisme international, par Winterer, p. 279. 
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CHAPITRE II. 

RÉFUTATION DES ARGUMENTS SUR LESQUELS S’APPUIENT 

LES SOCIALISTES ET LES COLLECTIVISTES. 

Arguments des collectivistes : 

l8 La notion du capital; la théorie de Karl Marx sur la valeur; 

2Ü Les maux provenant du capital et des richesses; 

3° Les origines du capital et des grandes fortunes; 

4° La loi de l’évolution; 

5° La « loi d’airain » du salaire; la disparition de la petite propriété; 

6° La doctrine des Pères de l'Église; 

7° L’enseignement de l’Évangile et des Actes des apôtres; 

8° La richesse patrimoine commun de l’humanité; 

9° L’obligation de travailler; 

10° Le droit au travail. 

I. 

La notion du capital. — Réfutation de la théorie de Marx. 

Pour faire un exposé fidèle et complet du collectivisme, 

nous sommes remonté à ses origines, nous avons analysé les 

ouvrages de ses plus célèbres défenseurs et nous avons rappelé 

les délibérations et les résolutions de ses principaux congrès. 

Si nous cherchons dans ces sources les différents arguments 

que les collectivistes ont fait valoir en faveur de leur doctrine, 

nous trouvons ceux que nous venons d’indiquer en tête de ce 

chapitre. 

Nous allons les examiner successivement. 

N’en déplaise aux partisans de Marx, bien rares, sans doute, 

en cette matière — s’il faut en juger par l'oubli dans lequel 

les socialistes les plus militants ont enseveli sa théorie de la 

valeur — nous nous en tenons, pour la notion du capital, 

à l’économie politique traditionnelle. 

Pour Marx, il est vrai, c’est une science vulgaire, bour- 
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geoise, démodée; plusieurs de ses représentants, même des 

plus illustres, ne sont, à ses yeux, que des esprits étroits qu’il 

accable de ses dédains t. 

Mais ni ses gros mots ni ses attaques n'ont ému les écono¬ 

mistes. 
Après comme avant l’apparition du Capital, la doctrine de 

l’économie politique est restée la même sur l’assertion fonda¬ 

mentale que Marx a voulu battre en brèche. 

Qu’on ouvre les ouvrages les plus récents, les manuels, les 

traités d’économie politique écrits par des auteurs appartenant 

d’ailleurs aux différentes écoles, on remarquera tout de suite 

que tous sont d’accord sur la formation ordinaire et l’utilité 

du capital, et sur les droits du capitaliste. 

Indiquons en passant les ouvrages de MM. Charles Gide -, 

Charles Périu 3, Joseph Rambaud C Paul Leroy-Beaulieu 1 2 3 * 5 6 et 

Maurice Block 6. Leur doctrine sur ces points ne diffère pas de 

celle que M. G. de Molinari 7 8 professait à Bruxelles en 1853. 

M. de Molinari était l’écho de J.-B. Say de Ch. Dunoyer, 

de Rossi, de Michel Chevalier, de Frédéric Bastiat, de Joseph 

Garnier, continuateurs eux-mêmes des doctrines défendues 

par les fondateurs de la science économique. 

La raison de* cet accord est bien simple. C’est que l’économie 

politique n’est ici que l’interprète du bon sens, c’est qu’elle 

1 Voir plus liant, p. 353. 

2 Ch. Gide, Principes d'économie politique, 4e édit., 1894, pp. 100 

134, etc. M. Gide ne veut pas du mot épargne (p. 146), mais il insiste sur 

le travail. 

3 Ch. Périn, Premiers principes d'économie politique, pp. 113 et suiv. 
1 J. Rambaud, Éléments d’économie politique, pp. 165 et suiv. Paris. 

1895. 

5 P Leroy-Beaulieu, Précis d’économie politique, lie partie, chap. IV. 

6 Maurice Block, Progrès de la science économique, SP édit., pp. 424 

et suiv. 

7 G. de Molinari, Cours d’économie politique, 2e édit., 1863, t. I. 

pp. 43, 281 et suiv. 

8 J.-B. Say, Cours complet d’économie politique pratique, lre partie, 

chap. VIII, pp. 50 et suiv. Bruxelles, 1844. 
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exprime un fait qui saute aux yeux, qui s’impose à tout 

homme raisonnable. 

Le mot « capital « a plusieurs sens, on en a donné dif¬ 

férentes définitions; mais les principaux économistes l’en¬ 

tendent, comme M. Block f, de «l’accumulation de produits 
destinés à la production 2 ». 

Laissons pour le moment la cause assignée par Lassalle 

et d’autres socialistes à l’origine du capital : le vol. Nous 

l’examinerons plus loin. 

Ne parlons que de la formation régulière, ordinaire et 

primitive du capital. 

Les économistes en trouvent l’origine dans le travail, dans la 

privation, dans l’épargne 3. 

Quoi de plus clair? 

Sans ces causes qu’ils lui assignent, conçoit-on la formation 

du premier capital? 

Si l’homme qui ne possède rien et qui ne reçoit rien de sa 

famille, ne travaille pas, ou s’il consomme au jour le jour le 

1 Maurice Block, Progrès de la science économique, t. I, p. 424. 

M. Maurice Block rappelle et discute les définitions du capital données 

par un grand nombre d’économistes. La discussion roule sur l’extension 

plus ou moins grande qu’il convient d’assigner au mot « capital ». 

M. Block dit : « On est assez d’accord sur les éléments du capital, 

provisions, instruments, matières premières ; ce qui différencie les 

auteurs, ce sont les développements particuliers à chacun d’eux... » 

(p. 445). (Les progrès de la science économique depuis Adam Smith, par 

Maurice Block, 2e édit., t. I, pp. 424 et suiv.) 

2 Adam Smith avait déjà précisé le sens du mot «capital », et distingué 

les capitaux circulants et les capitaux fixes. Sont du capital : 1° tous les 

instruments d’industrie, les machines; 2° les bâtiments pour l’industrie; 

3° les matières premières, etc. Sur ces éléments du capital, tous sont 

d’accord, mais une partie de l’énumération d’Adam Smith est discutée. 

(Voir Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
traduction Garnier, 5e édit., t. I, pp. 324 et suiv A 

3 La discussion sur l’épargne (voir Gide, p. 146) nous paraît une 

question de mots. Épargne est à la fois privation de jouissances à cause 

de ce qu’on épargne et accumulation de ce qu’on ne dépense pas. Le 

double concept est vrai et inséparable. 
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fruit de son travail, s’il n’épargne rien, comment trouvera-t-il 

l’argent, les ressources, les instruments, pour former un 

capital ? 

Mais si, grâce à ses labeurs, à ses privations, à son écono¬ 

mie, à ses épargnes, il amasse, par exemple, une somme 

d’argent qu’il transforme en moyens de production, comment 

blâmer sa conduite? N’est-elle pas sage et prudente? Quelle 

injustice commet-il ? 

Ce n’est pas sans raison que, mettant en scène le possesseur 

d’argent, Marx rappelle la parole d’Aristote : « L’argent ne 

peut enfanter l’argent ». 

Cette erreur, on le sait, s’est propagée; au moyen âge, 

certains auteurs ont condamné, pour ce motif, le prêt à 

intérêt. 

Sans doute, en prenant les mots dans leur sens matériel, 

l’argent n’enfante pas l’argent, pas plus qu’une terre ou une 

maison n’enfante l’argent. 

Mais l’argent, comme la terre, comme les machines, devient 

un moyen de production, un objet de commerce. 

Avec l’argent, on achète les matières premières, on construit 

des fours, des usines, on creuse des puits d’extraction, etc. Et 

tout cela n’est autre chose que le capital soit fixe, soit circulant. 
Ne sont-ce pas là des notions de bon sens, des notions 

élémentaires? 

N’est-il pas étonnant qu’il faille les rappeler et s’y arrêter 

pour répondre aux sophismes de Marx? 

Il y a des siècles que l’erreur d’Aristote a été pratiquement 

réfutée, et on la chercherait vainement aujourd’hui dans les 

traités de théologie morale L 

1 Les théologiens catholiques justifient l’intérêt par les raisons sui¬ 

vantes : 1° Lucrum cessans; 2° Damnum emergens; 3° Periculum sortis; 

4° Pœna conventionalis. Plusieurs d’entre eux y ajoutent : o° Lex civilis 

(intérêt légal;. Ce n’est pas, disent-ils, vi mutui, qu’on peut exiger 

l’intérêt; car le mutum est de sa nature un contrat gratuit. Mais la légiti¬ 

mité de l’intérêt repose sur les titres (tituli extrinseci) que nous venons 

d’énumérer. (Voir sur cette question : A. Ballerini, S. J., Opus theologi- 
cum morale, Ed. Palmieri, vol. III, pp. 378-659, Prati, Giachetti, 1890. 
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C’est en vain que Marx a voulu lui rendre la vie. 

Le capital formé comme nous venons de le voir est donc 

parfaitement légitime. Il doit sa première origine au travail. Et 

s’il a été transmis par héritage, ou par un autre titre véri¬ 

table — nous avons examiné les principaux titres précédem¬ 

ment — il est inattaquable dans cette transmission aussi bien 

que dans sa formation première. 

Comment, encore une fois, le regarder comme une injustice 

ou comme un vol? 

Marx attribue la formation du capital à la plus-value. 

Avec une telle théorie, jamais il n’y aurait eu de capital. 

En effet, les bâtiments, les machines, les matières 

premières, etc., qui constituent le premier capital préexistent' 

à la plus-value, au travail des ouvriers considéré par Marx. 

Examinons maintenant cette théorie de la plus-value, telle 

que Marx l’expose. 

Pas n’est besoin pour cela de nous arrêter à la définition de 

la valeur. On a beaucoup discuté et on discute encore sur 

cette définition. Mais cette discussion n’a rien à faire, pas 

plus que la distinction entre la valeur d’usage et la valeur 

d’échange, dans la question que nous traitons. Tout le monde 

comprend ce que signifie le mot valeur. 

Suivons donc le conseil d’Emile de Laveleye et ne consul¬ 

tons que le bon sens. Il fait justice de vaines subtilités. 

Marx ne voit dans la production de la plus-value que l*e 

travail de l’ouvrier, et il néglige à dessein le rôle du capital et 

du capitaliste. 

Mais pourquoi l’ouvrier peut-il travailler, dans les condi¬ 

tions que nous supposons? N’est-ce point parce que le capita¬ 

liste lui fournit les instruments? Ne lui rend-il pas ainsi un 

service, tout en agissant dans son propre intérêt ? 

La plus-value provient donc : 

1° Du travail des ouvriers et de la direction ; 

2° Des moyens de production qui constituent le capital. 

Le premier de ces deux éléments est l’agent proprement dit, 

l’agent humain de la production; le second, le capital, est un 
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instrument, mais un instrument indispensable, aussi néces¬ 

saire pour arriver au but que l’agent humain lui-même. 

Pourquoi Marx l’escamote-t-il? Ou du moins pourquoi le 

laisse-t-il tellement dans l’ombre qu’on ne peut plus Paper 

cevoir? Pourquoi le capitaliste qui fournit les instruments 

n’aurait-il aucun droit à la plus-value? 

Qui donc formerait un capital pour n’en retirer aucun fruit? 

Ce capital, à l’origine, est-ce autre chose en définitive que 

du travail et, pour nous servir du mot de Marx, du travail 

cristallisé? 

Donc, indépendamment même des risques à courir, le capi¬ 

taliste peut en tirer du profit. 

Mais ordinairement, comme l’expérience le montre, le capi¬ 

taliste court des risques. L’entreprise réussira-t-elle? Combien 

de temps durera la prospérité? N’y aura-t-il pas des crises 

dangereuses? 

Que d’effets aléatoires ! Que d’éventualités possibles et qui 

justifient les fonds de réserve et les mesures prises par le 

capitaliste contre la mauvaise fortune ! L’ouvrier, au con¬ 

traire, voit toujours, ou du moins presque toujours, son 

salaire assuré. 

Parfois les bénéfices du capitaliste sont très grands, trop 

grands même, diront les socialistes, mais parfois aussi ils sont 

minimes et même nuis; quelquefois au lieu de bénéfices, c’est 

la* ruine. Ordinairement, comme le montrent les statistiques 1, * 

1 M. Beernaert, ministre des finances, a donné à la Chambre belge 

(30 mars 1886) la répartition des produits de l’industrie minière de 1876 

à 1884 : ouvriers, 56.61 °/0; capital, 1.26 %; frais, 42.3 °/o. 

M. de Mun, à la Chambre française (15 juin 1896), disait : « En 1888, 

le bénéfice moyen du capital a été de 1.47 par tonne; le salaire de 

l’ouvrier de 5.04 par tonne. » 

Qu’a répondu M. Guesde à l’argumentation de M. de Mun? « L’indus¬ 

trie dans son ensemble donne des bénéfices. » (Débats parlementaires, 
16 juin 1896, p. 967.) Singulière réponse assurément! Peut-il en conclure 

que chaque capitaliste fait nécessairement des bénéfices, qu'il ne court 

aucun risque, qu’il ne doit pas prévoir les éventualités, que son profit 

est injuste, que la théorie des économistes sur le capital est fausse? 
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dans les principales branches de notre industrie, le bénéfice 

moyen du capital est modéré. 

En outre, si le capitaliste dirige lui-même son entreprise, s'il 

y consacre son temps, sa peine, n’a-t-il pas un titre de plus au 

profit? 
Marx néglige encore ce point. 

Pouvait-il ignorer que la direction a dans les entreprises 

une importance capitale, que le succès ou la ruine en dépend 

souvent, qu’elle a par conséquent un droit spécial à la rému¬ 

nération ? 

D’après Marx, toute la plus-value vient de l’ouvrier. 

Il était difficile de mutiler, de fausser davantage les notions 

élémentaires de l’économie politique et du bon sens. Il suffit 

de considérer ce que Marx a supprimé, c'est-à-dire le rôle 

du capital, celui de la direction, et tout son échafaudage 

est renversé. 

En réalité, débarrassée des voiles dont il l’entoure, des 

nuages dans lesquels il la cache, la notion du capital de Marx 

n'est pas autre chose que la gratuité des instruments de pro¬ 

duction, la gratuité du crédit. Louis Blanc la demandait à 

l’Etat; Proudhon, aux propriétaires ou aux savants. Marx l’exige 

des capitalistes. Et s’ils engagent toute leur fortune dans l'in¬ 

dustrie, ils mourront de faim ou ils n’auront que les bons 

mérités par l’heure sociale du travail. 

Poursuivons. 

Marx, dit M. Block, s’est servi de trucs t. Truc que l’art de 

jongler avec les valeurs d’usage et les valeurs d’échange. Truc 

que la suppression d’éléments essentiels à la production. Truc 

encore que la façon de présenter le contrat de travail entre le 

patron et l’ouvrier. Ici encore, déchirons les voiles de l'hégé- 

lianisme, si utiles à Marx. 

1 Maurice Bi.ock, L'Europe politique et sociale, ’le édition. Paris, 

Hachette, 1893, p. 504. « L’ingénieux truc des deux valeurs est une 

absurdité..., les meneurs n’en font pas usage dans la pratique » (p. 508 . 

Il y a dans Marx « un nid de sophismes » (p. oOTj. 
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A quoi revient la conception de son contrat? L’ouvrier dit 
au patron : « Je vous loue ma dépense de travail, mes forces. 
Cette dépense de travail, cette usure de mes forces équivaut à 
la nourriture qui m’est nécessaire pour les réparer, et puis¬ 
qu’il faut perpétuer la race des travailleurs, à celle qui est 
nécessaire à ma famille. Cette nourriture obtenue, je ne vous 
dois rien ; je ne travaille pas pour vous. » 

Et le patron accepte ces conditions. Voilà le contrat d’après 
Marx Mais n’est-ce pas se moquer du lecteur? 

Quel ouvrier, quel patron a jamais songé à un tel contrat? 
L’ouvrier loue son travail pendant un nombre d’heures 

déterminé. Le patron accepte ses conditions ; il espère un 
bénétice. S’il le réalise, tant mieux; si son espoir est trompé, 
tant pis pour lui : c’est à ses risques et périls. 

S’il fait un contrat conforme à la justice, s’il l’exécute loya¬ 
lement, s’il donne à l’ouvrier le salaire convenable et convenu, 
que peut-on lui reprocher? 

Par le salaire, il rend service aux ouvriers; par ses capitaux, 
par la production plus abondante, il rend service à la société. 
Et on l’accable d’injures et de malédictions! 

Reproduisant une idée de Proudhon, Marx objecte : La force 
collective qui vient du nombre n’est pas payée. Mais cette 
force collective, d’où vient-elle? N’est-elle pas due au capitaliste 
qui fait les avances, qui fournit les instruments de production, 
qui enrôle les ouvriers, qui crée ainsi l’association, la force 
collective? 

Chaque ouvrier fournit-il autre chose que la somme de tra¬ 
vail stipulée par le contrat? 

Assurément, si on lui demandait un surplus de travail, un 
surtravail, comme dit Marx, il aurait droit à une augmenta¬ 
tion de salaire. Mais il n’en est rien. 11 reçoit le juste salaire, 
correspondant à son travail, déterminé par le libre contrat ; et 
tous les droits sont sauvegardés. 

Concluons que dans ces conditions la théorie du capital que 
nous venons d’exposer est parfaitement conforme à la justice. 

Ne peut-on pas souhaiter, avec M. Gide, que le capital soit 
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fourni totalement ou partiellement par les travailleurs 4 asso¬ 

cies? Sans doute; rien dans notre législation actuelle ne s’y 

oppose. 

Mais comment réaliser ce vœu en sauvegardant tous les 

droits? 

Nous pourrions, dans la théorie de Marx, relever d’autres 

erreurs encore, bien que ces points soient accessoires ici. 

D’abord, il est faux que la valeur soit toujours en propor¬ 

tion du travail, comme l’ont fait remarquer E. de Laveleye 2, 

M. Paul Leroy-Beaulieu et bien d’autres. Il faut toujours tenir 

compte des circonstances particulières, de l’utilité, de la rareté 

des objets. 

1 Dans ses études sur la grande industrie du Lancashire, M. Schulze- 
Gâvernitz nous fournit des détails très intéressants sur la participation 
des ouvriers aux entreprises. « Les ouvriers qui ne veulent pas supporter 
les risques de la possession d’actions, livrent aux entreprises leurs éco¬ 
nomies sous forme de prêt; on accepte les mises du montant le plus 
faible. Même les actions ne dépassent pas la somme de 5 livres. » 

Edward Rawlinson mentionne « l’existence à Burnley de six fabriques 
de tissage montées en actions, comptant ensemble 661 actionnaires, 
dont 213 étaient des manœuvres ». (La grande industrie, par Schulze- 

Gavernitz, pp. 284, 285.) 
2 Le Socialisme contemporain, pp. 39, 40. «Voici des faits qui prouvent 

que la valeur n’est pas en proportion du travail. En un jour de chasse, 
j’abats un chevreuil et vous un lièvre. Ils sont le produit de mêmes 
efforts pendant le même temps; auront-ils la même valeur? Non; le 
chevreuil me nourrit pendant cinq jours, le lièvre pendant un. La valeur 
de l’un sera cinq fois plus grande que celle de l’autre. Le vin du Château- 
Laffite vaut 15 francs la bouteille, et celui du vignoble voisin 1 franc. 
Et cependant le premier n’a pas exigé deux fois plus de travail que 
l’autre. Le blé récolté sur une terre fertile a plus de valeur que celui qui 
vient d’une terre ingrate, et, cependant il a coûté « socialement », c’est- 
à-dire régulièrement et toujours, moins de travail. Le beurre se vend 
4 francs le kilogramme et pourtant il est le produit presque spontané des 
herbages où la vache se nourrit. Ainsi on obtient tantôt, pour une même 
somme d’efforts, des valeurs très inégales, et tantôt des valeurs égales, 
pour des quantités de travail inégales. La valeur n’est donc pas en pro¬ 
portion du travail. » 
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En outre, Marx ne semble pas, dans sa théorie du temps 

social nécessaire à la fabrication des objets, mettre une diffé¬ 

rence entre les divers genres de travaux. 

lYest-elle pas cependant évidente? 

« Dans une verrerie, dit E. de Laveleye, le chauffeur rece¬ 

vra 4 francs par jour, le souffleur de verre 6, 8, 10 francs, le 

graveur habile 13 et 14 francs Les tailleurs de diamants, à 

Amsterdam, en touchent 25 à 30. Les frais d’entretien de ces 

diverses catégories d’ouvriers sont à peu près les mêmes; 

mais la valeur de leur travail et, par conséquent, de leur pro¬ 

duit diffère beaucoup, et elle est d’autant plus grande que leurs 

aptitudes sont beaucoup plus rares et plus recherchées L » 

Mais, disait encore Marx, le capitalisme croît, s’enfle; c’est 

un vampire; la grande industrie est funeste. Un professeur 

distingué de l’Université de Fribourg en Brisgau, M. Schulze- 

Gâvernitz 2, a examiné cette question ; appuyé sur les faits, il 

' Le socialisme contemporain, p. 42. 

2 M. Schulze-Gâvernitz commence ainsi sa belle introduction : « Dans 

quelle mesure le progrès économique est-il lié au progrès des classes 

ouvrières? Quelle est l’influence du bien-être plus ou moins grand des 

masses sur le développement de la puissance économique d'une nation? 

Ces questions sont depuis longtemps l'objet de controverses. » L’auteur 

retrace l’histoire de ce débat; il rappelle les opinions d’un grand nombre 

d’économistes, les attaques de Marx, les railleries de Lassalle (p. 15), les 

assertions des fondateurs du socialisme d’État et de quelques auteurs 

catholiques. 

Il ajoute : « L’impossibilité d’un progrès de l’ouvrier par suite do 

l'ordre économique actuel est pour eux un axiome... Cette doctrine, 

tout comme celle du socialisme radical, repose sur cette considération 

fondamentale commune, que le progrès économique enchaine l’ouvrier 

en le réduisant au strict minimum nécessaire pour vivre et que, sur ce 

terrain, une amélioration de sa situation, en particulier un accroissement 

de salaire, est chose impossible. Cette opinion, qui n’est autre chose 

qu’une exagération de la théorie des salaires de Ricardo, a été aban¬ 

donnée par les écrivains plus modernes; l’école dite de Manchester 

aussi bien que l’école historique reconnaissent la possibilité et même la 

nécessité d’une élévation de la condition des ouvriers, de même que 
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est arrivé à la conclusion contraire dans son ouvrage sur La 

grande industrie. 
L’Angleterre est le pays qu'il a choisi, comme Marx, pour 

v étudier l’industrie. Il s’est attaché spécialement à l’industrie 

du coton. Et nous pouvons résumer ses principales conclu¬ 

sions : 
Ce sont les machines les plus nombreuses et les meilleures 

qui assurent la victoire dans la lutte industrielle entre les 

nations. 
La machine, en se compliquant de plus en plus, supprime 

en proportion le travail déprimant de l’ouvrier. Plus elle se 

perfectionne, plus elle exige d’attention et d’intelligence. 

L’ouvrier s’élève; son salaire augmente; il a plus de temps 

à donner à la lecture, à l’étude; et le progrès intellectuel et 

moral s’ajoute au progrès matériel L 

d'un accroissement progressif des salaires, justement à cause et comme 

conséquence du progrès économique » (pp. 17, 18). 

A la fin de son introduction, M. Schulze-Gavernitz nous dit pourquoi 

i! étudie spécialement l’industrie du coton en Angleterre (pp. 25, 26). 

Cette industrie est l’objet des deux premiers chapitres. L’auteur, pour 

établir son opinion, interroge des faits, des chiffres. « Nous pouvons, dit-il 

ensuite, résumer comme suit les résultats qui précèdent : Le progrès 

technique, en relation avec un accroissement de la capacité de travail, 

détermine un abaissement permanent du taux du travail à la pièce et, en 

même temps, un accroissement permanent du salaire hebdomadaire des 

ouvriers, une diminution des heures de travail» (p. 166; voir aussi la 

conclusion p. 184). L’industrie cotonnière du Lancashire fournit de nou¬ 

velles preuves à 31. Schulze-Gavernitz (pp. 185 et suiv.) à l’appui de ses 

premières conclusions. (La grande industrie, etc., par Schulze-Gàver- 

xitz, traduction française. Paris, Guillaumin.) 

1 Amélioration de la condition de l’ouvrier, développement intellec¬ 

tuel (pp. 71, 83); au point de vue matériel (p. 71); de la santé, de l’ali¬ 

mentation (p. 187). 

« Un même capital, à raison du progrès technique, produit plus 

aujourd’hui qu’il y a cinquante ans; malgré cela, si l’intérêt du capital et 

le profit restent les mêmes, il faut bien que le surplus soit allé au tra¬ 

vail » (p. 238). 

« Le travail reçoit une part toujours croissante de la production 
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Le même phénomène s’observe aux États-Unis. 

Que reste-t-il donc de la théorie de Marx sur le capital? 

Mais, objectent encore certains socialistes, la majorité des 

hommes ne peut amasser un capital. 

Cela prouve-t-il que ceux qui peuvent en former un par 

leur travail, ou par l’heureuse chance même, commettent une 

injustice? Que ceux qui héritent du capital légitimement 

acquis par leurs parents doivent être accusés de vol? 

Combien de musiciens s’élèvent à la hauteur de Beethoven 

ou de Wagner? Combien de peintres ont égalé Rubens? Com¬ 

bien de poètes ont l’imagination de Victor Hugo, la sensibilité 

de Racine, la grandeur de Corneille? Combien de savants font 

des découvertes comparables à celles de Pasteur? Combien 

d’ouvriers siègent à la Chambre? 

Faudra-t-il en conclure que Wagner et Victor Hugo ne 

pouvaient vendre leurs œuvres? Que les députés ne peuvent 

toucher l’indemnité parlementaire? 

Qu’importe que les capitalistes soient en minorité dans le 

monde? Si leur capital a été acquis légitimement, en justice 

on doit le respecter : c’est leur propriété. Et la propriété, nous 

l’avons démontré, est un droit naturel. 

nationale totale... La conséquence sociale de cette évolution économique, 

c’est le nivellement des conditions extrêmes. Loin que le riche devienne 

plus riche et le pauvre plus pauvre, c’est le contraire qui a lieu, comme 

la statistique l’a prouvé pour l’Angleterre » (p. 244). Sans doute M. Schulze- 

Gâvernitz n’a étudié que la grande industrie cotonnière et nous ne vou¬ 

lons pas étendre ses conclusions à toute la grande industrie. Mais, même 

avec ces restrictions, son livre n’en est pas moins une réfutation lumi¬ 

neuse des affirmations absolues de Karl Marx. 
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II. 

Les maux provenant du capital et des richesses. 

L’argument que nous venons de réfuter n’a été défendu que 

par Marx et un petit nombre d’écrivains. 

Mais il en est tout autrement de celui qu’on peut appeler 

i’abus des richesses, l’abus du capital, ou les maux engendrés 

par la propriété privée. 

On peut dire que c’est là un lieu commun depuis des siècles; 

les socialistes n’ont cessé de le reproduire. 

Même M. L. Bertrand a trouvé un rapprochement, un con¬ 

traste, pour enchérir sur ses devanciers. 

A Platon, qui s’était plu à étaler les maux causés par la 

propriété individuelle, Aristote répondait 1 : « Il est juste de 

ne pas dire seulement quels maux seront écartés par le com¬ 

munisme, mais aussi quels biens seront supprimés. Sans ces 

biens, la vie me paraît tout à fait impossible. » 

Parole bien courte, mais profonde et parfaitement juste ! 

Aon, il ne faut pas considérer seulement le mal causé par 

la propriété privée, ou mieux, par l’abus de cette propriété ; 

il faut aussi, il faut surtout en voir les avantages. 

Avantages précieux, nous l’avons montré dans la première 

partie, pour l’individu, pour la famille, pour la société tout 

entière. 

Si Aristote vivait à notre époque, il pourrait confirmer, 

fortifier encore son opinion par la comparaison de la société 

actuelle avec celle de son temps; en outre, il admirerait sans 

doute, il louerait tant d’œuvres de bienfaisance établies par 

des riches généreux, tant de misères soulagées par la charité 

chrétienne, tant de millions distribués aux indigents, tant de 

sociétés créées en faveur des prolétaires. 

Aon, assurément, tous les capitalistes ne sont pas des vam¬ 

pires ou d’infâmes tyrans. 

Politique, liv. II, chap. '2, 9. 

Tome LYII. 28 
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On a beaucoup déclamé sur ce thème, spécialement à la 

Chambre belge. On a lancé bien des accusations avec une 

violence, une brutalité inouïes. 

Qu’est-il resté de la plupart de ces accusations? 

Examinons maintenant la valeur de l’argument. 

On abuse, dites-vous, des richesses et du capital, donc i! 

faut les supprimer. 

Est-ce sérieux? Est-ce logique? 

Suivons votre procédé de raisonnement et montrons ab 
absurdo ce qu’il vaut. 

Des hommes abusent de leurs membres; il y a des voleurs, 

des assassins, des malfaiteurs; donc il faut supprimer le corps 

humain. Des hommes abusent de leur langue; ils trompent, 

ils calomnient; donc il faut supprimer la parole. Des hommes 

abusent de leur liberté; donc il faut supprimer la liberté. 

Voilà où nous conduirait la logique socialiste; non seule¬ 

ment à la suppression de la propriété privée, mais à la sup¬ 

pression de la liberté, de la vie humaine elle-même, au 

nirvana cosmique préconisé par certains néo-bouddhistes. 

Tant qu’il y aura des hommes libres, il y aura vraisembla¬ 

blement des abus; et quoi qu’en disent les collectivistes, il y 

en aurait d’autant plus dans leur idéal de société, que l’ensei¬ 

gnement de la morale et de la religion en serait exclu, et que 

l’athéisme n’est pas de nature à moraliser le peuple. 

Toutefois, en combattant les exagérations des socialistes, en 

montrant que leur argument n’a aucune valeur, nous n’affir¬ 

mons pas que tous les riches et tous les capitalistes aient été 

ou qu’ils soient purs de tout excès, de tout abus, de tout 

reproche. 

Certes il y a eu, il y a encore des abus; des abus, si l'on 

veut, criants et monstrueux de la richesse. 

Ces abus, Morus les flétrissait avec une énergie extraordi- 
r 

naire dans son Utopie; les Pères de l’Eglise les avaient dénon¬ 

cés au IVe et au Ve siècle, avec l’indignation de leur éloquence 

apostolique. Et le Christ lui-même n’avait-il pas adressé aux 

mauvais riches cette parole : Vœ vobis divitibus? 
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Que les fabricants anglais, dont s’est occupé Marx, aient 

abusé des forces de l’ouvrier, nous ne le nions pas; nous ne 

voulons pas contester les affirmations des inspecteurs sur 

lesquelles Marx s’est appuyé. 

Mais ces abus sont-ils nécessairement inhérents au capital, 

à l’industrie? Sont-ils indestructibles? 

Assurément non. C’est le droit et le devoir des gouverne¬ 

ments i de les combattre, de les prévenir, de les faire dispa¬ 
raître. 

C’est à eux qu’il appartient de protéger, par la force des lois, 

l’enfant, la femme, l’ouvrier contre l’avarice, la rapacité, 

l’injustice, contre ce qui met en péril la vie, la santé, la mora¬ 

lité des générations. 

11 faut le reconnaître, les pouvoirs publics ont compris leur 

mission. 

Qu’on lise l’ouvrage 1 2 de M. C. Van Overbergh, qui a fait de 

cette matière une étude approfondie, et l’on verra ce que peu¬ 

vent la législation et l’inspection. 

M. Van Overbergh étudie l’inspection du travail en Angle¬ 

terre, en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Il 

s’attache spécialement à l’Angleterre. Il rappelle la législation 

anglaise sur l’inspection des fabriques, surtout à partir de 

1833 3. H ne nie pas les difficultés qu’ont rencontrées les 

inspecteurs dans l’accomplissement de leur mission 4. 

« Néanmoins, ajoute-t-il, il ne faufc pas penser, comme 

Marx veut le faire croire, que la mauvaise volonté des magis- 

1 Léon XIII, dans son Encyclique de conditione opificum, insiste sur ce 

point. Il montre ce que doit faire l’État pour sauvegarder les droits des 

propriétaires et surtout ceux des ouvriers. 

(Voir la seconde partie de l’Encyclique, spécialement les pages dont le 

sommaire est : Bona corporalia et externa tutabitur — invigilando, ne 
labor vires excedat — ne pueri maturius, femince in damnum sexus vet 
domns laborent...) 

2 Cyr. Van Overbergh, Les inspecteurs du travail. Louvain, 1893. 

5 Les inspecteurs du travail, pp. 36 et suiv. 

* Jbid., p. 68. 
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trats fût absolument générale. Qu’il en ait été ainsi à Manchester, 

d’accord. Mais les deux autres inspecteurs anglais trouvèrent 

plus de soutien que Horner auprès des juges de paix de leur 

district. Leurs efforts constants furent couronnés de succès L » 

L’opinion publique était favorable à l’inspection. On en 

perfectionna le système, on augmenta le nombre des inspec¬ 

teurs. En 1867, il fut porté de 26 à 43; en 1871, il fut porté 

de 43 à o3 -. 

Les résultats de l’inspection furent excellents. 

C’est ce que constata M. Lyonnais à la Chambre française, 

en 1888 1 * 3 4, en s’appuyant sur Baker. 

Et Baker avait écrit dans le même sens au Gouvernement 

belge en 1870. Parlant des manufacturiers, il disait : « Les dix- 

neuf vingtièmes d’entre nous résistaient d’abord; aujourd'hui 

les dix-neuf vingtièmes demanderaient à rester sous le régime 

de la loi, si on parlait de l’abroger 4. » 

« Aussi, rapportait à son tour M. de Freycinet au Gouver¬ 

nement impérial français en 1870, comme ensemble, peut-on 

affirmer que le triple résultat de la limitation du travail 

physique, de la fréquentation de l’école et de l’amélioration de 

l’hygiène du travailleur a été obtenue d’une manière très 

satisfaisante dans toute l’étendue du Royaume-Uni. Mais en 

même temps, on est d’accord pour reconnaître que si le but a 

été atteint, on le doit à l’inspection actuelle. La loi seule n’eût 

pas suffi pour amener les industriels à ces sages pratiques 3. » 

M. de Freycinet constatait aussi que par suite de cette orga¬ 

nisation, le niveau moral de la classe ouvrière s’était élevé. 

Le livre de M. Van Overbergh renverse l’argument que Marx 

avait tiré des abus du capitalisme en Angleterre; il montre par 

les fails que les gouvernements sont armés pour les détruire. 

1 Les inspecteurs du travail, p. 73. 

- Ibid., p. 83. 

5 Ibid., p. 97. 

4 Ibid., p. 99. 

Ibid., p. 98. 



( 437 ) 

III. 

Origine attribuée par Marx et par les socialistes au capital 
et aux grandes fortunes. 

Est-il vrai que l’origine du capitalisme actuel soit le vol? 

Marx l’a prétendu pour le capitalisme anglais. 

Transcrivons la réponse d’un écrivain qui n’est pas mal 

informé, M. Herbert Spencer. 

« Il est naturel, dit M. Herbert Spencer i, que la majorité, 

privée de terre, pense que la propriété foncière à titre personnel 

a été fondée sur l’injustice; elle a, nous l’avons vu, quelque 

droit de soutenir cette opinion. Mais, avant d’examiner les 

moyens d’accueillir sa demande, nous nous heurtons à la 

question : Lesquels sont les spoliateurs et lesquels les spoliés? 

Ne nous arrêtons pas au fait primaire, qu’en bloc les ancêtres 

des Anglais actuels, propriétaires ou non-propriétaires, se sont 

emparés de la terre par la violence et en expulsant les posses¬ 

seurs antérieurs. Ne remontons qu’à la fraude et à la force 

par lesquelles certains de ces ancêtres ont arraché la terre 

à d'autres ancêtres, qui furent dépossédés; nous n’en aurons 

pas moins à résoudre la question préliminaire : « Quels sont 

les descendants des uns et quels sont les descendants des 

autres ? » 
* 

» Nos démocrates sous-entendent que les propriétaires actuels 

constituent la postérité des usurpateurs, et les non-propriétaires 

celle des gens dont la terre a été usurpée. Mais il est loin d’en 

être ainsi. Les titres de quelques rares membres de la noblesse 

remontent à l’époque de la dernière usurpation, aucun ne 

remonte à l’usurpation première, et les noms de plusieurs 

propriétaires dénotent qu’ils descendent d’ancêtres artisans : 

il ne sont donc pas les descendants des spoliateurs. Par contre. 

i Justice, pp. 315, 316. 
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un grand nombre de non-propriétaires portent des noms qui 

indiquent que leurs pères appartenaient à la classe élevée; ce 

nombre, il faudrait même le doubler, pour tenir compte des 

mariages avec leurs descendants en ligne féminine : parmi 

ceux qui n’ont pas de terre, s’en rencontre plus d’un dans les 

veines duquel coule le sang des usurpateurs. L’amertume, 

inspirée par l’étude du passé, avec laquelle une grande partie 

des non-propriétaires considère la classe propriétaire, est donc 

souvent déplacée. Eux-mêmes sont souvent les descendants des 

coupables; ceux qu’ils regardent d’un œil menaçant sont 

souvent les descendants des victimes. 

» Mais concédons tout ce qu’on rapporte des iniquités du 

passé et ne nous arrêtons pas aux obstacles divers qui s’op¬ 

posent à un redressement basé sur l’équité; il en est un, me 

semble-t-il, qui a été oublié. Accordons — ce qui n’est pas — 

que la race anglaise primitive ait légitimement acquis la pos¬ 

session du territoire ; accordons que les propriétaires actuels 

soient la postérité des spoliateurs — ce qui n’est vrai qu’en 

partie; admettons que les non-propriétaires actuels représentent 

îa descendance des spoliés — ce qui n’est encore vrai qu’en 

partie; il resterait encore à effectuer une opération qui entra¬ 

verait considérablement la rectification des injustices commises. 

S’il nous faut revenir sur le passé, il faut revenir sur le passé 

tout entier et tenir compte, non seulement de ce que l’en¬ 

semble des classes populaires a perdu à l’appropriation de la 

terre à titre privé, mais encore de ce qu’elles ont perçu sous 

forme d’une part de ses produits : nous devons, en un mot, 

tenir compte de l’assistance qui leur a été donnée en vertu de 

la Loi des pauvres. M. T. Mackay, auteur d’un livre sur Les 
indigents en Angleterre, a bien voulu me communiquer la note1 

1 Sir G. Nicholls, dans l’appendice du second volume de son Histoire 
de la Loi des pauvres, ne risque aucune estimation pour la période anté¬ 

rieure à 1688. 

Pour cette année, il évalue le produit de la « taxe des pauvres » à 
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suivante, qui relève le total approximatif de ces secours pour 

environ 700,000 livres sterling. Jusqu’au commencement de ce siècle, les 

totaux ci-dessous sont plus ou moins estimatifs : 

Pour 1601 à 1630 nous les estimons à. 

— 1631 à 1720 (Nicholls donne 700,000 pour 1688) . . 

— 1701 à 1700 ( — 900,000 pour 1701). . 

— 1721 à 1760 ( — llU million pour 1760). 

— 1761 à 1775 (1775 évalué à 11/2 million) . . . . 

— 1776 à 1800 (1784 — 2 millions) . . . . . 

— 1801 à 1812 (1803, 4 millions; 1813, 6 millions). . 

— 1813 à 1840 (chiffres exacts donnés par sir Nicholls). 

— 1841 à 1890 (tiré du Dictionnaire de statistique de 

Mulhall et du Statislical Abstract. . 

3 millions. 

30 - 

20 — 

40 — 

22 — 

30 - 

65 — 

170 — 

334 — 

Total. . . . 734 millions. 

Ce tableau donne le total des dépenses au profit des indigents. Mais 

sous la rubrique générale de « taxe des pauvres », on a toujours levé 

des impôts appliqués à d’autres usages : taxes des comtés, des bourgs, 

de police, etc. 

Le tableau suivant en donne les relevés annuels en regard des dépenses 

annuelles au profit des indigents 

Années. 

• • 

Recettes 
totales. 

Dépenses 
pour 

les pauvres. 

Autres 
affectations. 

Solde. 

£ £ £ 
i 1803 5,348,000 4,077,000 1,271,000? 

Sir G. Nicholls. ... 1813 8,646,841 6,656,106 1,990,735? 

( 1853 6,522,412 4,939,064 1,583,341? 

Années. 
Dépenses 
totales. 

Sommes 
dépensées. 

£ £ £ 

Stalistical Abstract. j \l‘° 
[ 1889 

12,694,208 

15.970,126 

7,488,481 

8,366,477 

5,203,727 

7,603,649 

Il faut donc ajouter aux sommes figurant dans notre premier tableau 

les sommes qui, dans notre siècle, se sont annuellement élevées de 1 i[i 
à 7 d/s millions de livres sterling, et qui sont affectées à « d’autres 

usages ». Mulhall, dont je me suis servi pour l’intervalle 1853-1875, ne 

fait pas mention « d’autres dépenses ». (Justice, pp. 317, 318.) 
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l’Angleterre et le pays de Galles, à partir de 1601 (Acte de la 

43e année d’Élisabeth). 

» II est vrai que les 734,000,000 de livres sterling qui, depuis 

trois siècles, ont été partagés entre les non-propriétaires indi¬ 

gents, ont été levés en partie sous forme de taxes sur les mai¬ 

sons; il convient donc de ne comprendre dans l’impôt levé 

sur la terre que la partie de la taxe qui grevait l’emplacement. 

Un propriétaire, qui est aussi une des sommités du barreau 

(Queens’ Counsel) et fait autorité sur les questions de taxation 

locale, m’informe que si de la somme totale prélevée au profit 

des pauvres 500,000,000 de livres sont considérés comme 

n’ayant frappé que la terre, cette évaluation restera inférieure 

à la réalité. Si cette somme graduellement prélevée avait été 

graduellement placée, elle aurait certainement produit sous 

une forme quelconque une somme bien plus considérable 

encore. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’aux revendications 

des non-propriétaires, les propriétaires pourraient opposer 

une demande reconventionnelle peut-être plus élevée. 

» Notons bien que les non-propriétaires n'ont aucun titre 

valable à la terre dans son état présent de terre défrichée, 

drainée, enclose, fertilisée et couverte de bâtiments de ferme; 

ils n’auraient droit qu’à la terre dans son état primitif de terre 

pierreuse, marécageuse, couverte de forêts, de broussailles, de 

landes, etc.; la communauté n’est pas propriétaire d’autre 

chose. La question à résoudre est donc celle-ci : Quel rapport 

existe-t-il entre la valeur de la terre inculte comme la prairie 

américaine, et les sommes que les plus pauvres des non-pro¬ 

priétaires ont perçues depuis trois siècles ? Les propriétaires 

seraient assurément fondés à soutenir que oOO millions de 

livres sterling est un beau prix pour la terre dans son état pri¬ 

mitif et inculte, ne portant que des animaux et des fruits sau¬ 

vages U » 

Les collectivistes ont souvent invoqué l’autorité de M. Her- 

1 Justice, p. 319. 
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bert Spencer et cité en faveur de leur système sa Statique 
sociale. Voici ce qu’ajoute le même auteur aux considérations 

précédentes : « Dans ma Statique sociale, publiée en 18o0, 

j’ai tiré de la loi d’égale liberté le corollaire que la commu¬ 

nauté ne pouvait pas équitablement aliéner la terre, et soutenu 

l’opinion qu’après avoir indemnisé les détenteurs actuels, la 

communauté est tenue de se l’approprier de nouveau : j’avais 

négligé de tenir compte des considérations qui précèdent. De 

plus, je ne me faisais pas une idée exacte du montant de l’in¬ 

demnité qu’il y aurait à payer en échange de la valeur qu’un 

travail plusieurs fois séculaire a donnée à la terre L » 

M. Herbert Spencer indique ensuite les raisons pour les¬ 

quelles il est opposé à la nationalisation du sol et au collecti¬ 

visme 2. 

On sait de quel crédit il jouit chez les positivistes et les par¬ 

tisans de l’évolution matérialiste; voilà pourquoi nous le citons 

volontiers dans ce débat. 

11 importe de remarquer comment une étude plus appro¬ 

fondie de la propriété a modifié l’opinion qu’il avait défendue 

dans sa jeunesse. 

Un des économistes les plus distingués de notre temps, 

M. Paul Leroy-Beaulieu, a fait aussi la critique de l’argument 

de Marx, spécialement pour la France. 

Voici comment il s’exprime 3, après avoir résumé la doc¬ 

trine du Capital sur ce point : 

« Qu’il y ait une part de vérité, en ce qui concerne le passé, 

dans cette mordante satire de Karl Marx, on ne peut le nier. 

Nous-même n’avons pas hésité à écrire, dans un traité de 

finances, que la généralité des propriétaires fonciers, qui se 

plaignent tant, ont été, en France, avantagés aux dépens de la 

communauté, par la Révolution, qui a supprimé les droits 

' Justice, p. 319. 

2 Ibid., pp. 319, 320. 

5 Paul Leroy-Beaulieu, Le collectivisme, 2e édition, pp. 37 et suiv. 

Paris, Guillaumin. 
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féodaux, les dîmes et une foule d’autres redevances ayant à 

l’origine une cause d’intérêt public 1. 

» L’assertion de Karl Marx, néanmoins, pèche de trois 

manières. En premier lieu, comme nous le disions dans le 

chapitre précédent, il faut bien admettre la prescription, sans 

laquelle le monde entier retomberait dans le chaos. Ensuite, il 

est impossible de contester que les origines indiquées par 

Karl Marx sont loin d’expliquer la formation de la plus grande 

partie de la propriété foncière actuelle. En France, la moitié 

du sol environ appartient à la petite propriété. Ce n’est pas 

certes à main armée que celle-ci s’en est emparée, ni à la 

faveur de lois usurpatrices, c’est par l’épargne patiente. La 

propriété moyenne couvre, en outre, le quart ou le tiers du 

sol français, et c’est à peine si la grande propriété en détient 

le quart ou le cinquième : encore, parmi ces grands proprié¬ 

taires, n’en est-il pas la moitié qui soient les descendants des 

anciens possesseurs de fiefs. La propriété foncière rurale, 

quel qu’en soit d’ailleurs le degré de concentration ou de dis¬ 

persion, doit la plus forte partie de sa plus-value récente au 

travail, à l’économie, à l’esprit de combinaison et d’agencement 

du propriétaire. Si l’on déduisait de la valeur de la terre tout 

ce qui représente l’intérêt au taux normal des capitaux qui y 

ont été incorporés, il ne resterait en général aucun résidu, et, 

quand il s’en trouverait un, il serait d’ordinaire de la plus 

mince importance 1 2. Il ne serait même pas nécessaire de 

1 Voir notre Traité de la science des finances, Guillaumin, éditeur, 
3e édit., t. Ier, pp. 328 à 334. 

2 Un professeur d'économie politique qui parait avoir quelque peu 
versé dans le socialisme de la chaire, M. Gide, dans une étude sur le 
livre de Henri George, Progress and Poverty, tout en se montrant parti¬ 
san, d’une certaine façon, de la propriété collective de la terre, fait l’aveu 
suivant : « Si on lui devait récompense (au propriétaire) pour toutes les 
dépenses faites sur sa terre par tous ceux qui s’y sont succédé depuis la 
conquête des Gaules, les déductions à faire seraient plus considérables 
assurément que le revenu lui-même. » Alors où est le grief? (,Journal des 
économistes, mai 1883, p. 184.) 
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remonter à la conquête des Gaules pour arriver à ce résultat; 

en s’en tenant aux deux ou trois derniers siècles, on verrait 

que le revenu net de la plupart des terres ne représente pas 

l’intérêt, aux taux de 3 </2 ou de 4 °/0, des capitaux qui ont été 

lentement accumulés dans le sol ou qui s’élèvent en construc¬ 

tions à sa surface. Depuis les quarante dernières années même, 

nous en avons fourni la preuve dans notre Essai sur la répar¬ 
tition des richesses t, la classe des propriétaires fonciers, con¬ 

sidérée dans l’ensemble, a plus incorporé de capitaux dans le 

sol qu’elle n’en a retiré d’accroissement de valeur vénale. De 

nouveaux documents viennent encore confirmer la démonstra¬ 

tion que nous avons faite. D’après le Bulletin statistique et de 
législation comparée, publié par le ministre des Finances 

(livraison du mois d’avril 1883) 2, la superficie utilisable du sol 

français, en dehors des routes, fleuves, rivières, etc., est de 

50,035,139 hectares. Sur cette contenance, on recensait, lors 

du cadastre, 8,108,306 hectares de landes, pâtis ou pâtures et 

terres vagues. Or le cadastre, commencé en l’année 1807, s’est 

achevé en 1850; la date moyenne de sa confection est donc de 

moins d’un demi-siècle. Depuis lors, ces landes, pâtis, terrains 

de parcours, n’ont cessé de se réduire, si bien que, dans l’éva¬ 

luation récente faite pendant les années 1879 à 1881, la surface 

occupée par cette catégorie de propriétés n’était plus que de 

6,746,000 hectares. C’était donc un gain de 1,260,000 hectares 

au profit des modes d’exploitation supérieurs. Certes, ce n’est 

pas la nature seule qui a transformé des landes, des garrigues, 

des clairières, en bois, en terres arables, en prés, en vignes ou 

en jardins. La superficie occupée par les bois a passé, dans 

l’intervalle entre le cadastre et les années 1879-1881, de 

8,144,718 à 8,397,131 hectares, gagnant ainsi 250,000 hec¬ 

tares. Les prés et les herbages ont augmenté d’environ 

200,000 hectares, montant de 4,804,440 à 4,998,280 hectares; 

1 Voir Y Essai sur la répartition des richesses, 2e édit., chap. III, 
Guillaumin, éditeur. 

- Page 420. 
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les vignes se sont accrues de 210,000 hectares, couvrant 

2,320,000 hectares à la deuxième de ces dates, contre 2,109,250 

à la première. Les terres labourables et les terrains qui y sont 

assimilés ont augmenté de 621,000 hectares, comprenant, en 

1879-1881, une superficie de 26,173,657 hectares, au lieu de 

25,452,000 lors du cadastre. Enfin, les terrains de qualité 

supérieure, vergers et jardins, ont gagné aussi 5 % environ de 

superficie, comptant 695,929 au lieu de 668,000 hectares. Les 

cultures ne rentrant dans aucune des énumérations précé¬ 

dentes, et ne représentant sans doute qu’une exploitation 
0 

médiocre du sol, ont diminué, au contraire, de 45,000 hec¬ 

tares depuis le cadastre. 

» Qu’on cesse de parler du seul bienfait de la nature et de la 

plus-value spontanée du sol : c’est là, dans les pays de vieille 

civilisation, un cas exceptionnel. Si, dans un intervalle aussi 

bref que quarante ans, les modes d’exploitation inférieurs du 

sol ont été réduits de 1,300,000 hectares environ au profit des 

modes supérieurs, c’est bien au travail, à l’intelligence, à 

l’épargne qu’en revient le mérite. La spoliation, soit à main 

armée, soit par des artifices légaux, est étrangère à cette 

conquête. Mais la conversion des landes en bois, en prés, en 

vignes ou en vergers n’est pas la seule façon d’améliorer le sol 

et d’y incorporer des capitaux. Qui doute qu’aujourd’hui la 

généralité des vignes n’ait été beaucoup mieux défoncée, 

engraissée, qu’au commencement du siècle; qu’on ait fait bien 

des barrages et des canaux pour mieux irriguer les prairies ; 

que, pour les terres labourables, les travaux aussi de premier 

établissement n’aient été considérables; que les bâtiments de 

toutes sortes, granges, bergeries, étables, celliers, n’aient 

triplé ou quadruplé d’importance? Voilà, depuis un demi- 

siècle, en France, la cause principale, générale, de l’augmen¬ 

tation de la richesse foncière. Si, depuis le cadastre, le revenu 

net de la propriété rurale a environ doublé dans notre pays ; 

si, de 1851 à 1879-1881, il s’est accrû de 40 % en chiffres 

ronds, soit de 1, 1 V3 °/0 approximativement par année, 

passant du chiffre total de 1,900,000 de francs au chiffre de 
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"2,645,000,000 de francs, dont il faut déduire ies impôts et les 

frais d’entretien * des bâtiments, ce n’est certes pas le don gra¬ 

tuit de la Providence qui a procuré cette plus-value. Dans des 

cas exceptionnels, ce peut être la cause ; mais, en général, 

c’est le labeur obstiné du petit propriétaire, ce sont les combi¬ 

naisons intelligentes du grand, c'est cet ensemble de travaux 

d'amélioration qui est, en quelque sorte, incessant. Nos grands 

Etats modernes ont souvent un budget ordinaire et un budget 

extraordinaire. Il n’est pas un bon propriétaire qui n’ait, lui 

aussi, l’un et l’autre, et qui, à côté des frais d’exploitation 

proprement dits, ne place les frais d’amélioration, auxquels il 

pourvoit habituellement par un prélèvement sur son revenu. 

» Quand donc on vient donner, comme Karl Marx, à la 

richesse foncière rurale contemporaine pour origine la spolia¬ 

tion des couvents, l’appropriation indue des domaines de 

l’Etat ou des communaux, on explique un fait général, uni¬ 

versel, actuel, par des causes toutes locales, exceptionnelles, 

passées et ne trouvant d’explication que dans un cas sur dix. 

» Les propositions historiques de Karl Marx sont encore 

erronées d’une troisième façon. Beaucoup de terres, dans 

divers pays, ont été soumises à l’appropriation privée, sans 

qu’il ait jamais existé dans ces contrées de biens de couvents, 

sans que le domaine du Roi ou de l’Etat ait été gaspillé en 

dons ou en faveurs, sans que les communaux aient été dilapidés. 

Tel est le cas de toutes les contrées neuves, aussi bien la 

Nouvelle-Zélande ou l’Australie que La Plata et que le Far- 

West américain ou canadien... » 
« Si l’acquisition des terres du domaine était une affaire si 

exorbitamment profitable, si sûre, conduisant d’une manière 

1 On ne doit pas oublier qu’à l’heure actuelle les fermages sont en 
voie de baisse dans presque toute l’Europe occidentale, de sorte que la 
généralité des propriétaires sera bien loin de retrouver l’intérêt des 
incorporations de capitaux au sol. J’ai étudié ce phénomène dans mon 
Essai sur la répartition des richesses, et j’ai montré qu’il ne justifie pas 
.'établissement de droits protecteurs. 
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aussi générale à la fortune, tous les petits bourgeois et tous 

les artisans encore jeunes des villes américaines se précipite¬ 

raient à l’envie vers le Minnesota, le Dakota, le Manitoba ou le 

Texas et la Californie, pour s'y faire pionniers et landlords. 
On ne voit rien de pareil. Il n’y a pas d’émigration en masse 

de la bourgeoisie ou de la partie élevée de la classe laborieuse 

vers ces contrées réputées si fortunées. Petits marchands, 

employés, ouvriers aiment mieux rester chez eux, continuer 

à vivre de leur gain restreint, servir autrui, que de s’élever à 

la dignité de propriétaires de grands espaces. C’est sans doute 

que le salariat, avec ses prétendus maux, paraît encore, à la 

plupart des Américains, une ressource moins précaire que 

l’appropriation, le défrichement et la mise en valeur de terres 

vierges. 

» Le grief historique développé par Karl Marx, en ce qui 

concerne l’origine de la propriété foncière, est donc infini¬ 

ment trop généralisé; il en reste bien peu de chose, et ce qui 

en reste est couvert par la prescription, la seule nature de 

droit qui permette aux Français de refuser le partage de leurs 

terres avec les Kalmoucks L » 

Et un peu plus loin, M. P. Leroy-Beaulieu répond encore à 

Marx : « L’énorme partie de l'accumulation mobilière annuelle 

vient simplement du travail et de l’épargne. Dans le premier 

de ces facteurs, il faut comprendre le travail intellectuel, 

l’esprit d’invention, de combinaison, qui multiplie la produc¬ 

tivité des efforts humains. Il ne se rencontre sans doute 

aucun esprit assez borné pour nier qu’il n’existe des fortunes 

mal acquises ou facilement acquises... Ce sont elles qui sont les 

plus apparentes et qui frappent le plus les yeux, surtout dans 

les capitales. En définitive, c’est toujours là l’infiniment petit. 

Les énormes fortunes dont on nous étourdit les oreilles forment 

à peine, en tout pays, le dixième du revenu national » 

À New-York, on compte aujourd'hui, dit-on, trente et une 

1 Essai sur la répartition des richesses, p. 43. 
2 Ibid., p. 45. 
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fortunes s’élevant chacune à plus de 100 millions; la plus 

élevée est de 625 millions de francs. 

Ces fortunes sont énormes, dira-t-on. Assurément; mais 

on ne prétendra pas qu’elles soient dues à la spoliation des 

biens des couvents et du clergé. 

Les collectivistes belges n’osent guère appliquer la théorie 

de Marx, sur l’origine du capital, à notre pays. 

Sans remonter au moyen âge, ni même à la Révolution 

française, on trouverait parmi les pères ou grands-pères de 

beaucoup de capitalistes actuels, de petits commercants ou 

même de simples ouvriers qui, par leur travail opiniâtre, ou 

grâce à l'heureuse chance — qui n’est pas un crime — ont 

acquis et laissé à leurs fils la fortune et le capital. 

De ce troisième argument de Marx et des socialistes, il nous 

semble qu’il reste bien peu de chose. 

Passons donc à celui qu’ils tirent de la grande loi de l'évo¬ 

lution. 

IV. 

La loi de révolution. 

L’évolution ! La grande loi de l’évolution, disent les collec¬ 

tivistes, assurera notre triomphe. Ce triomphe, les uns ne 

l’entrevoient que dans les brumes d’un avenir lointain — 

Rodbertus demandait cinq siècles d’attente, — d’autres, 

comme MM. Bebel et Bellamy, espèrent saluer la grande victoire 

à la fin de ce siècle. 

L’évolution domine l’histoire de la société, la morale et la 

politique. Elle apparaît sous diverses formes. M. Bebel les a 

réunies pour appuyer sa théorie. Nous allons les considérer 

successivement. 

Mais quelques observations préliminaires nous semblent 

nécessaires pour éclairer la question et faire disparaître les 

équivoques. 

Le mot évolution est bien vague ; si l’on interroge les écri¬ 

vains qui s’en servent, il comporte même deux sens opposés. 
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Dans le premier sens, il nous indique un même objet, une 

même personne, une même doctrine, traversant différentes 

phases, atteignant différents degrés de développement, sans 

changer de nature. 

Telle est l’évolution de la vie dans la plante, dans l’animal, 

dans l’homme 1 2 ; chaque être vivant garde sa nature, tout en 

marchant vers son développement intégral. 

L’évolution de la science a de l’analogie avec la précédente. 

Les axiomes, les premiers principes, les lois constatées qui en 

sont la base ne varient pas, quoique l’étude, l’observation, 

l’expérience étendent les conquêtes et le domaine de chaque 

branche de la science. 

Ainsi entendue, l’évolution est incontestable, et nous nous 

garderons de la nier 2. 

Mais il est un second sens opposé à celui que nous venons 

1 Nous n’avons pas à traiter ici la théorie du transformisme. Aux 
conditions indiquées par Msr d’Hulst, elle n’est opposée ni à la doctrine 
spiritualiste, ni au dogme catholique. C’est une question de fait qui relève 
de la science. 

Rappelons quelques paroles de M&r d’Hulst sur ce point : « Je n’ai pas 
besoin de vous dire que nous prenons comme point de départ l’existence 
du Dieu créateur. 11 est bien entendu que c’est là le grand, j'allais dire 
l’unique débat entre nous et la libre-pensée moderne. Sur tout le reste 
nous pourrions nous entendre... Nous accorderons à la science tout ce 
qu’elle nous demandera au nom de l’expérience et d’une observation 
sincère; nous ne contesterons pas les conditions physiologiques de la 
pensée ; si nous contestons l’évolution, du moins quant à l’extension uni¬ 
verselle qu’on veut donner à la théorie, ce sera sous forme de réserve 
prudente, au nom de l’expérience qui jusqu’ici est muette, ce ne sera pas 
au nom du dogme, pourvu qu’on nous donne Dieu. Oui, avec Dieu à 
l’origine de l’être, Dieu au terme du progrès, Dieu sur les flancs de la 
colonne pour en diriger et en soutenir le mouvement, l’évolution est 
admissible. » (Conférences de Notre-Dame, 1891, p. 187.) 

2 Les théologiens catholiques parlent aussi de l’évolution des dogmes. 
Ce n’est pas que la vérité révélée change ou puisse changer; mais elle 
peut avec le temps devenir de plus en plus claire et être définie comme 

dogme de foi par l’Église. 
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d’indiquer : c’est celui que semblent adopter les adversaires de 

la propriété privée. 

D’après eux, l’évolution est un changement complet, une 

transformation radicale de l’être, de la science, des institu¬ 

tions, qui ne laisse rien subsister de l’état précédent ou 

primitif. 
Il nous sera facile de montrer qu’entendue de cette manière 

l’évolution est aussi contraire à l’histoire qu’à la raison. 

1° L’évolution dans l’histoire de la société. 

Après Louis Blanc et d’autres écrivains, nos collectivistes 

présentent l’évolution historique de la manière suivante : 

L’antiquité a connu l’esclavage; le moyen âge, le servage; 

l’esclavage a disparu ; le salariat a remplacé le servage et le 

salariat disparaîtra à son tour. Il n’y aura plus de différences 

de classes ou de conditions. 

Dans la société collectiviste, ce sera le règne de l’égalité 

parfaite. 

« Plus de nobles ni de patrons; tous les hommes égaux en 

droit et en fait. » 

M. d’Haussonville 1 2 a rencontré cet argument et en a fait 

justice. 

« Cette vue optimiste de la société future, dit-il, n’est pas 

absolument nouvelle, car il y a toujours eu des utopies et des 

utopistes. Ce qui est nouveau, c’est l’accueil qu’on lui fait 2. » 

« C’est une illusion absolue de conclure des lents progrès 

que les siècles ont amenés dans la condition humaine à une 

transformation profonde de cette condition et, en particulier, 

de l’avènement de l’égalité politique à l’égalité sociale. L’iné¬ 

galité politique et l’inégalité sociale sont choses essentielle¬ 

ment différentes. L’une est factice, l’autre est naturelle; l’une 

est le fait des hommes, l’autre est le fait des choses... Là où 

1 Socialisme et charité, par le comte d’Haussonville, Paris, 1895, p. iv. 
2 Ibid., p. v. 

Tome LVII. 29 
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le privilège a régné, le nombre seul peut faire loi aujourd’hui, 

parce que le privilège était une convention qui a pris fin dès 

qu’elle a cessé d’étre acceptée. Mais l’inégalité sociale n’est pas 

une convention, elle est un fait permanent L » 

Citons encore le passage suivant : 

« En particulier, c’est une fausse assimilation “2 historique 

de conclure de la disparition successive d’abord de l’esclavage, 

puis du servage, à celle du salariat. L’origine de l’esclavage a 

etc la réduction en captivité des peuples vaincus, c’est-à-dire 

un abus de la force. L’origine du servage a été l’exigence de 

certains services, en échange d’une protection accordée. L’es¬ 

clavage et le servage étaient donc des créations arbitraires de 

l’homme qui ont pu disparaître avec les circonstances d’où 

elles étaient nées. 11 n’en est pas de meme du salariat. Ce vieux 

contrat, dont le droit romain caractérisait si bien la nature en 

le résumant dans ces trois mots : ilo ut facias, est au contraire la 

forme naturelle et légitime des transactions humaines. Il a été 

connu dans tous les temps ; il est commun aux civilisations 

les plus diverses. Il n’a rien de factice ni d’arbitraire; encore 

1 Socialisme et charité, p. vi. « Pour en tirer un exemple de l’histoire 
de notre pays, ajoute M. d’Haussonville, la loi peut, après avoir longtemps 
exclu du vote les citoyens de telle ou telle catégorie, déclarer, au con¬ 
traire, qu’iis y seront admis. Elle peut décider qu’à intervalles pério¬ 
diques tous les habitants d’un même pays déposeront dans une boite un 
morceau de papier qui pèsera d’un poids égal sur les destinées politiques 
de la nation. Mais elle ne pourra jamais empêcher qu’il y ait au fond 
d’une mine un ouvrier qui extraira péniblement du charbon, tandis qu’à 
la surface un bourgeois oisif, avec ce même charbon, se chauffera paisi¬ 
blement les pieds, ni que, par la pluie ou la neige, un mécanicien con¬ 
duise un train de chemin de fer, les pieds brûlants, la ligure glacée, 
tandis qu’un voyageur, enveloppé de fourrures, se plaindra du froid dans 
son coupé. La loi ne peut pas empêcher cela parce qu’elle ne peut rien 
contre la nature des choses, ou, si elle l’essayait, si le nombre, devenu 
le maître, tentait de décréter l’égalité sociale, un si effroyable désordre 
s’en suivrait qu’il aurait prononcé sa propre condamnation politique, et, 
tout comme le privilège, le suffrage universel aurait vécu. » 

8 Socialisme et charité, pp. vu et vin. 
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moins est-il un abus de la force. Il est de droit naturel et ce 

qui est de droit naturel ne disparaît pas. » 

Rien de plusjuste. 

Sans doute, tous les hommes de cœur souhaitent comme 

Léon XIII t l’amélioration de la condition des ouvriers; peut- 

être trouvera-t-on, comme le remarque M. d’Haussonville, 

d’ingénieuses combinaisons qui associeront le travailleur aux 

profils éventuels du capital, mais vouloir supprimer les con¬ 

ditions, c’est s’épuiser en vain contre la nature des choses. 

Ce qui lient à la nature même de l’homme, à la constitution 

essentielle de la société ne peut disparaître. 

Or la différence des conditions a sa première source dans la 

nature humaine, elle provient de l’inégalité naturelle des 

hommes, de l'inégalité des forces physiques, intellectuelles et 

morales. 

Dans tous les temps cette inégalité a existé, et rien ne nous 

autorise à penser que l'avenir la supprimera. 

Qui prendrait au sérieux cette affirmation de M. Bebel, que 

l’hérédité et l’éducation égaliseraient tout, même les talents? 

Si des formes transitoires de l'esclavage et du servage nous 

dégageons le fond commun, l’élément identique, nous aper¬ 

cevons l’inégalité des conditions comme dans l’état actuel. 

Enfin, dans tous les pays civilisés, l'histoire nous montre la 

hiérarchie des fonctions, et l’on ne conçoit pas qu’une société 

puisse s'en passer -. 

Qu’elle ait un régime monarchique ou républicain, le suf¬ 

frage restreint ou le suffrage universel, que le pouvoir soit 

absolu ou constitutionnel, ce fait essentiel ne varie pas. 

1 De conditione opificum. Spécialement au commencement et à la fin 
de son Encyclique, Léon XIII insiste très fortement sur ce point. C’est 
d’ailleurs le but de son Encyclique. 

* C’est ce que remarque encore Léon XIII : « Qualescumque sint in 
imperii generibus vicissitudines, perpétua futura sunt ea in civium statu 
discrimina, sine quibus ncc esse nec cogitari societas ulla posset. » 
<Léon XIII, De conditione opificum, 2e partie.) 
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Il en est de même dans l’ordre économique et dans l’his¬ 

toire de la propriété privée. 

Les moyens de production sont aujourd’hui bien différents 

de ceux qu'énumérait Aristote. Les machines ont remplacé le 

fuseau et la quenouille du moyen âge, dans la plupart des 

industries la vapeur a singulièrement diminué, presque sup¬ 

primé la dépense de forces humaines; les échanges, les com¬ 

munications entre les peuples ont une rapidité, une étendue, 

une importance que ne soupçonnaient point les anciens. 

Nos grandes sociétés avec leurs énormes capitaux, leurs 

actions, leurs obligations, sont de création relativement 

récente. 

Mais parmi toutes ces différences, se révèle aujourd’hui, 

comme aux temps les plus reculés, le fait permanent de la pro¬ 

priété privée. Et son évolution se manifeste surtout en ce 

qu’elle est plus libre dans son essor et plus assurée que 

jamais. 

Plus libre, car elle s’est débarrassée des entraves de l’escla¬ 

vage et du servage — tous peuvent l’acquérir sans distinction 

d’origine, de sexe, de condition sociale — elle peut revêtir 

toutes les formes des biens meubles ou immeubles; elle se 

transmet selon la volonté du propriétaire, par testament, par 

succession ab intestat, par contrats. 

Plus assurée, car elle est mieux protégée par la loi et les 

pouvoirs publics. 

Telle est l’évolution dans l’histoire. Est-elle favorable au 

collectivisme? 

2° Évolution dans la morale. 

L’argument de l’évolution morale, invoqué par M. Bebel et 

d’autres collectivistes, peut être envisagé à un double point de 

vue : au point de vue de la science morale, et au point de 

vue des mœurs elles-mêmes. 

Au point de vue de la science, de la doctrine, nous recon¬ 

naissons l’évolution expliquée tantôt : c’est-à-dire l’identité des 



( 453 ) 

principes fondamentaux, comme dans les sciences mathéma¬ 
tiques, le développement de théories fondées sur ces prin¬ 
cipes ou du moins en harmonie avec ces principes, et l'éclair¬ 
cissement de questions obscures. 

Les principes fondamentaux de la morale, nous les avons 
rencontrés dans les livres des philosophes les plus illustres de 
toutes les époques, païens, catholiques et protestants. Rappe¬ 
lons les noms d’Aristote, de Cicéron, de saint Thomas d’Aquin, 
de Montesquieu, de Leibniz et de Grotius. C’est dans ce but 
surtout que nous avons reproduit * et que nous reprodui¬ 
rons des extraits de leurs œuvres sur la question que nous 
traitons ici. 

Ces principes fondamentaux de la morale découlent de la 
nature humaine et de l’idée de Dieu. 

Dénaturer l’âme en la réduisant à une fonction du cerveau 
ou du système nerveux, détruire sa liberté par le matérialisme 
ou le déterminisme, nier Dieu, briser les liens qui unissent 
la créature au Créateur, c’est anéantir la morale. 

Expliquons celte pensée. 
C’est de la conception de la nature humaine, basée sur ses 

tendances rationnelles, spécifiques, indestructibles, que doivent 
partir et que partent en réalité les moralistes, même païens : 
Aristote et Cicéron — pour n’en citer que deux — afin de 
déterminer les caractères de la morale. Mais c’est aussi sur ce 
point qu’apparaissent tout d’abord les divergences. 

Ceux qui ne voient dans l’homme qu’un être sensible, comme 
Épicure, Helvétius, d’Holbac, Bentham, Vogt, Büchner, Mole- 
schott, doivent aboutir à la morale du plaisir ou de l’intérêt. 
Et cette morale sera relative, changeante, variable, comme le 
plaisir lui-même, et comme l’intérêt matériel. Elle effacera la 
notion du devoir, de l’obligation morale et déclarera illusoires 
la sanction de la vie future et les destinées immortelles de 

1 Voir les textes de Cicéron, p. 26; de Grotius, p. 65; de Montesquieu, 
p. 51. Nous citerons un peu plus loin les paroles d’Aristote; celles de 
Leibniz, etc., au commencement de la 3e partie. 
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l’homme. C’est à ces conclusions qu’aboutissent les principaux 

collectivistes. 

Mais heureusement pour la dignité de l’homme et le bien de 

la société, la nature humaine n’est pas telle que la décrivent 

les matérialistes et les positivistes. 

Les idées universelles i, rationnelles, les axiomes, les lois 

qui constituent les sciences, les principes analytiques — dont 

le matérialisme n’a jamais pu et ne pourra jamais, dans son 

système, expliquer l’universalité, la nécessité, l’immutabilité — 

la poursuite de la vérité dans tous les domaines de la science, 

la tendance de l’esprit vers le vrai absolu, la puissance de 

raisonner, la perfectibilité de l’homme, les développements 

de la civilisation et même les progrès matériels qui en déri¬ 

vent, révèlent la nature de l'intelligence humaine et la dif¬ 

férence profonde, essentielle, irréductible qui la sépare de 

l’instinct de la brute. 

Ce n’est pas tout. La conscience nous donne l’invincible 

conviction de notre liberté. Quoi qu’on fasse, cette conviction 

est profonde, inébranlable. Pas de fait plus certain, pius indé¬ 

niable; il est en nous; et nous pouvons, à toute heure, à tout 

instant, en constater l’existence 1 2. 

1 C’est ce que font ressortir les traités de philosophie spiritualiste. 
L’image d’un triangle, par exemple, me représente tel triangle déterminé, 
ayant tels angles, tels côtés. Au contraire, l’idée universelle du triangle 
me représente le triangle en général, l’essence du triangle. 

Les caractères de l’image et de l’idée sont donc opposés; il faut, 
en conséquence, leur assigner des causes essentiellement différentes. 
L’image, étant sensible, vient d’une faculté sensible ou organique; l’idée, 
par là même qu’elle est suprasensible, spirituelle, vient d’une faculté 
spirituelle, c’est-à-dire de l’intelligence. Aussi nulle image ne peut tra¬ 
duire ou représenter l’idée universelle. Et, en se servant de l’expression 
« phénomènes psychiques », les matérialistes n’avouent-ils pas implicite¬ 
ment qu’il y a autre chose que de la matière? 

2 II faut une étrange audace pour nier un fait dont nous pouvons 
constater si facilement la réalité, dont la preuve est en nous. Illusion! 
nous disent les déterministes. Mais quel homme sensé les croira? 
D’ailleurs, n’affirment-ils pas eux-mêmes leur liberté dans toute leur 
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De cette liberté, de ce pouvoir de nous déterminer nous-' 

mêmes, fait certain, attesté par toute l’humanité, par les litté¬ 

ratures, par le langage, les institutions judiciaires et sociales 

de tous les peuples civilisés, de cette liberté dont l’existence 

est impossible, si l’on soutient avec les matérialistes que tout 

est matière, puisque la matière est régie par des lois fatales et 

aveugles auxquelles elle obéit nécessairement — découlent la 

conception fondamentale, le fait capital en morale : la respon¬ 

sabilité; et avec elle, le mérite ou le démérite attachés aux 

actions bonnes ou mauvaises. 

En face de notre liberté se dresse la loi morale. 

La raison nous la révèle et la loi nous apparaît avec scs 

immuables obligations; elle nous trace nos devoirs. 

L'observons-nous fidèlement, la conscience i nous approuve 

conduite? Ne la supposent-ils pas quand, par leurs livres ou leurs discours, 
ils veulent ébranler les convictions de leurs lecteurs ou de leurs audi¬ 
teurs, pour leur faire accepter le déterminisme? 

Dans son livre intitulé : Le Devoir, Jules Simon a vulgarisé, par un 
exposé lumineux et solide, la thèse philosophique et l’a mise à la portée 
de tous. (Le Devoir, 2e édition, lre partie.) 

La Liberté, pp. 3-76. « N’est-ce pas une chose évidente, dit-il, que 
tous les hommes se croient libres?... C’est une action fort simple que de 
lever trois fois la main dans l’espace d’une heure. Si je suis libre, il 
dépend uniquement de moi de le faire ou de ne pas le faire; si je ne suis 
pas libre, cela dépend de quelque cause étrangère à ma volonté. Eh bien! 
je propose à quiconque pense que je ne suis pas libre, de gager contre 
moi mille éeus, un million, cent millions que dans l’espace d’une heure 
je lèverai trois fois ma main. Qui acceptera le pari? Personne. Qui 
hésitera à le proposer? Personne » (p. 5). 

1 J.-J. Rousseau a écrit sur ce sujet des pages qui méritent d’être 
citées, malgré quelques erreurs de détail. En voici quelques extraits : 

« Il est donc au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, 

sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et 
celles d’autrui comme bonnes ou mauvaises; et c’est à ce principe que je 
donne le nom de conscience. » (J.-J. Rousseau, Émile, liv. IV, t. II, p. 58, 
édit. 1782.) 

« Conscience! conscience! instinct divin, immortelle et céleste voix; 
guide assuré d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre; juge 
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et remplit notre âme de la joie la plus pure et de la plus douce 

paix. 
La violons-nous, la conscience nous blâme et le remords 

est un premier châtiment. 

Telles sont les vérités fondamentales qui dérivent logique¬ 

ment, nécessairement de l’étude de notre nature. 

Les païens eux-mêmes 1 les y ont trouvées, et leur philo¬ 

sophie, comme leur poésie la plus élevée, nous l’atteste. 

infaillible du bien et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu; c’est 
toi qui fais l’excellence de sa nature et la moralité de ses actions; sans 
toi, je ne sens rien en moi qui m’élève au-dessus des bêtes, que le triste 
privilège de m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide de l’entendement sans 
règle et d’une raison sans principe. » (Ibid., p. 62.) 

« Fuyez ceux qui, sous prétexte d’expliquer la Nature, sèment dans 
le cœur des hommes de désolantes doctrines, et dont le scepticisme 
apparent est cent fois plus affirmatif et plus dogmatique que le ton décidé 
de leurs adversaires. Sous le hautain prétexte qu’eux seuls sont éclairés, 
vrais, de bonne foi, ils nous soumettent impérieusement à leurs déci¬ 
sions tranchantes, et prétendent nous donner, pour les vrais principes 
des choses, les inintelligibles systèmes qu’ils ont bâtis dans leur imagi¬ 
nation. Du reste, renversant, détruisant, foulant aux pieds tout ce que 
les hommes respectent, ils ôtent aux affligés la dernière consolation de 
leur misère, aux puissants et aux riches le seul frein de leurs passions; 
ils arrachent du fond des cœurs le remords du crime, l’espoir de la vertu, 
et se vantent encore d’être les bienfaiteurs du genre humain. Jamais, 
disent-ils, la vérité n’est nuisible aux hommes : je le crois comme eux, 
et c’est à mon avis une grande preuve que ce qu’ils enseignent n’est pas 
la vérité. » (Ibid., pp. 107, 108.) OEuvres de Rousseau, t. V. Genève, 
MDCCLXXX1I. Émile ou de l'Éducation, t. II. 

Qui ne connaît les fameux vers de Victor Hugo sur Caïn : 

... Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. 

On fit donc une fosse, et Caïn dit : « C’est bien », 

Puis il descendit seul, sous cette voûte sombre; 

Quand il se fut assis sur la chaise dans l'ombre, 

Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain, 

L’œil était dans la tombe et regardait Caïn! 

1 Citons un passage remarquable de la Rhétorique d’Aristote (liv. I, 
chap. XIII, t. I, p. 340, éd. Firmin Didot) : « Établissons maintenant des 
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Mais cette doctrine brille d’un éclat plus vif encore dans les 

Évangiles, dans les œuvres des Pères de l’Église, dans rensei¬ 

gnement de saint Thomas d’Aquin et des docteurs scolastiques, 

dans les ouvrages des plus grands penseurs, dont s’honore le 

protestantisme : Grotius, Leibniz, comme dans ceux de Bos¬ 

suet, de Descartes et dans YEsprit des lois de Montesquieu. 

Ces remarquables écrivains ne se contentent pas de décrire 

les caractères, l’obligation, les préceptes, la sanction, les effets 

de la loi morale; ils en scrutent l’origine et remontent à sa 

cause. 

Cette cause première c’est Dieu; Dieu, dont l’essence infinie 

est la région éternelle de toutes les relations entre les êtres, 

des principes absolus de la loi morale; Dieu, dont la volonté 

suprême exige efficacement la réalisation de ces relations 

divisions parmi les actes injustes et les actes justes, en partant de ce 
point que les actes justes et injustes se distinguent d’après deux lois et 
d’après les personnes qui en sont l’objet. Je veux parler de la loi parti¬ 
culière et de la loi commune. La loi particulière est celle que chaque 
collection d’hommes détermine par rapport à ses membres...; la loi 
commune est celle qui existe conformément à la nature (vo'jaov, xotvov 

8s tôv xaxà cpûjtv). En effet, il y a un juste et un injuste, commandé par la 
nature que tout le monde reconnait par une espèce de divination, lors 
même qu’il n’y a aucune communication ni convention mutuelle. C’est 
ainsi que l’on voit l’Antigone de Sophocle déclarer qu’il est juste d’ense¬ 
velir Polvnice, dont l’inhumation a été interdite, alléguant que cette 
inhumation est juste, comme étant conforme à la nature. « Ce devoir ne 
» date pas d’aujourd’hui ni d’hier, mais il est en vigueur de toute éter- 
» nité et personne ne sait d’où il vient. » (Sophocle, Antigone.) Pareille¬ 
ment Empédocle... De même Alcidamas, dans son discours Messénien. 
Par rapport aux personnes, la détermination de la loi se fait de deux 
manières : car c’est tantôt par rapport h la communauté, tantôt par 
rapport à un de ses membres que se produisent les choses qu’il faut faire 
ou ne pas faire. C’est pourquoi il y a deux manières de commettre des 
injustices et d’accomplir des actes de justice, soit par rapport à un cer¬ 
tain individu, soit par rapport à la communauté... Cette distinction 
établie entre tous les actes d’injustice, les uns visant la communauté, les 
autres tel ou tel individu ou groupe d’individus, nous rappellerons ce 
que c’est que souffrir l’injustice, puis nous poursuivrons notre sujet. » 
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morales et crée l’obligation véritable de la loi naturelle, en 

fixant à l’homme sa fin et en y liant les actes libres; Dieu, dont 

l’infinie justice doit à la vertu la récompense, au vice le châti¬ 

ment; Dieu enfin, qui est le bien suprême et absolu de 

l’hom me. 

Dieu est donc le principe et la fin, l’alpha et l’omega de la 

morale. Par lâ, la loi morale est sacrée, immuable; elle est la 

même dans tous les temps et dans tous les lieux, bien que sa 

connaissance puisse être obscurcie par les passions et les pré¬ 

jugés ; bien que, grâce â la véritable évolution, les applica¬ 

tions de scs principes puissent être plus nombreuses et plus 

lumineuses. 

Ainsi tout se tient, tout s’enchaîne dans la morale. L’avenir 

complète et achève le présent. Les inégalités sociales n’ont 

plus rien qui étonne ; la solution des problèmes qu’elles soulè¬ 

vent est dans le concept de l’autre vie. 

Là régnera la justice dans toute sa perfection, dans toute sa 

splendeur divine. 

Là, le pauvre sera récompensé divinement de ses vertus; là 

le mauvais riche, dépeint par Jésus-Christ, sera puni de ses 

excès et de ses vices. Enlevez le concept de la vie future, plus 

rien ne s’explique. 

Le spectacle dont nous sommes témoins, trouble, révolte la 

raison. 

Adoptez la solution spiritualiste et chrétienne, tout se jus¬ 

tifie, tout s’harmonise, tout satisfait la raison. 

On connaît les assauts que livra Kant à la philosophie tradi¬ 

tionnelle dans sa Critique de la raison pure. Mais par une 

heureuse inconséquence, la Critique de la raison j?i'atique devait 

le conduire à Dieu et aux vérités fondamentales de l’ordre 

moral. 

Ce n’est pas que nous soyons, même ici, entièrement d’ac¬ 

cord avec le célèbre philosophe allemand. 

Sans doute, par son impératif catégorique, il arrive — par un 

moyen moins simple — à la même conclusion que saint 

Thomas d’Aquin sur le contenu de la loi morale. 
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Mais, à nos yeux, il a le tort grave de proclamer l’autonomie 

de la volonté humaine, et de supprimer ainsi l’origine divine 

et l’obligation efficace de la loi naturelle. 

Mais, du moins, par la notion de la loi, par celle de la 

liberté, par l’usage de la liberté, bon ou mauvais, il établit la 

nécessité de la sanction dans la vie future, l’immortalité per¬ 

sonnelle de l’âme, l’existence, la sainteté, la justice de Dieu. 

Quant à sa théorie du droit, nous n’oserions pas affirmer, 

comme des auteurs d’ailleurs fort respectables, que Kant sépare 

absolument le droit de la morale. Il y a dans la Métaphysique 
du droit trop de passages, nous semble-t-il, qui nient celte 

séparation tranchée. 

La formule de Kant est connue : le droit, c’est l’accord des 

libertés. 

Cette formule a été défendue, pour la morale, dans Justice 
par M. Herbert Spencer. 

L’auteur de Justice n’avait pas lu Kant, nous dit-il. Nous ne 

le contestons pas. Mais il nous semble que l’évolution a 

marqué sa trace dans ses idées. 

Dans Les bases de la morale évolutionniste^, M. Herbert Spen¬ 

cer ne nous présentait qu’une morale relative, constituée par 

les progrès du temps ; dans Justice, il ne craint pas d’employer 

le mot « absolu ». 

Bien que sa pensée ne soit pas toujours très précise, on 

pourrait peut-être la concilier avec le système que nous défen¬ 

dons. 

En effet, si l’on prend la doctrine de M. Herbert Spencer 

dans son ensemble, il paraît bien que l’accord des libertés est 

fondé en définitive sur la raison, sur la vérité objective. 

Ce serait l’accord des libertés, conformément à la raison, 

à la loi morale, au droit naturel. 

Si telle était la pensée de M. Herbert Spencer et de Kant, la 

notion du droit et de la morale serait juste, bien que mal for¬ 

mulée. 

1 H. Spencer, Les bases de la morale évolutionniste, 4e édit., 1889. 
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Car, ainsi entendu, l'accord des libertés est un effet; la loi 

naturelle en est la dernière cause. Et il est plus philosophique 

de mettre la cause avant l’effet. 

Mais si l’on faisait consister la morale ou le droit dans l’ac¬ 

cord des libertés, quelles qu’elles soient, indépendamment de 

la raison et de la loi naturelle, ce serait une erreur capitale 

Ce serait dire que le nombre crée le droit, que la force 

constitue le droit; ce serait justifier toutes les iniquités, toutes 

les tyrannies et anéantir tous les droits naturels de findi\idu 

et de la famille. 

Le droit véritable est un pouvoir moral et inviolable. Il doit 

être fondé sur la loi naturelle ou sur un titre positif conforme 

à cette loi. Saint Thomas d’Aquin l’a parfaitement montré. 

Conforme à la loi naturelle, à la nature humaine et à ses ten¬ 

dances essentielles, le droit remonte ainsi à l’essence divine, der¬ 

nier fondement du bien moral, à la volonté divine créatrice de 

de l’obligation morale, exécutrice de la parfaite sanction. Rien 

de ce qui est en contradiction avec ces vérités fondamentales 

ne mérite le nom de droit. 

Ainsi, pensons-nous, est réfuté l’argument que M. Bebel et 

les collectivistes ont tiré de l’évolution morale et de la concep¬ 

tion du droit. 

Nous pouvons être plus court dans l’examen de la seconde 

partie de cette question, c’est-à-dire de l’évolution considérée 

au point de vue des mœurs. 

IL 

Que depuis dix-neuf siècles la moralité ait progressé chez 

les peuples chrétiens, que les lois, les institutions judiciaires 

soient plus parfaites, qu’on ait vu disparaître les horreurs de 

l’esclavage, que les esprits soient plus éclairés, que les droits 

individuels soient mieux reconnus, mieux protégés, qu’on ait 

vu s’épanouir des dévouements héroïques, naître d’admirables 

institutions pour le soulagement detoutes les misères humaines, 

c’est ce que nous nous garderons de nier. 
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Ce sera la gloire éternelle de Jésus-Christ d’avoir fait briller 

dans tout son éclat la vérité morale et religieuse, d’avoir 

entraîné à sa suite les hommes les plus généreux; d’avoir, par 

son exemple, par la vertu divine de ses institutions, par sa 

doctrine, par ses disciples, par son Eglise, régénéré le monde 

et créé ainsi la civilisation moderne. 

C’est ce qu’ont établi les plus illustres historiens. 

M. Kurth i, dans ses savants ouvrages, a confirmé d’une 

manière éclatante une des thèses fondamentales de Guizot 2, 

1 « Voilà quatorze siècles, dit M. Kurth, que le principe civilisateur, 
incarné dans la société européenne, ne cesse de la façonner à l’image de 
la société éternelle qu’elle porte dans son sein... Nier ce caractère de la 
civilisation moderne, ce serait nier l’évidence. Refuser d’en faire honneur 
au principe chrétien, ce serait un véritable aveuglement. Qu’on trace sur 
une mappe-monde les frontières de la civilisation, on s’apercevra qu’on 
a tracé celles du christianisme. Qu’on scrute les couches superposées de 
la société pour voir jusqu’à quelle profondeur a pénétré le travail de 
l’esprit civilisateur, et l’on pourra constater qu’il s’arrête à la limite pré¬ 
cise atteinte par le principe chrétien. En un mot, civilisation et christia¬ 
nisme sont deux termes équivalents. Aujourd’hui, comme aux premières 
années de l’Église, la vie morale n’a pas d’autre atmosphère que la loi 
chrétienne. » (Les origines de La civilisation moderne, par Godefroid 

Kurth, 2e édit., t. I, introd., pp. xxxix et xl.) 

M. Kurth établit ces vérités par l’histoire. Il l’étudie dans ses véritables 
sources; dans des tableaux pleins de vie et de charmes, il nous montre 
l’action de l'Église sur les peuples barbares; il s’arrête avec complaisance 
à la grande œuvre de Charlemagne et il ajoute : « Telle fut, parmi les 
nations qui faisaient partie de l’Empire franc, l’action du principe civili¬ 
sateur, servi par le génie d’un grand homme. Car c’est, en résumé, le 
trait distinctif de Charlemagne, d'avoir été une force intelligente au 
service de l’Église. Tout ce qu’il a fait de grand il l’a fait sous son inspi¬ 
ration ou à son exemple. Ses réformes dans l’ordre moral et intellectuel, 
c'est l’Église qui les a inaugurées, et les capitulaires dans lesquels il les 
consacre ne sont autre chose que les délibérations conciliaires appliquées 
à la société civile. » (Ibid., t. II, p. 312.) 

2 Guizot avait écrit dans son Histoire générale de la civilisation en 
Europe (4e édit., 1840) : « Qui niera pourtant que le christianisme n’ait été 
dès lors une grande crise de la civilisation? Pourquoi? Parce qu’il a 
changé l’homme intérieur, les croyances, les sentiments, parce , qu’il a 
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l’une des plus grandes gloires assurément du protestantisme. 

Et voici que les collectivistes répètent que le christianisme 

a fait son temps, que l’enseignement moral et religieux doit 

disparaître, que, sans culte public, sans vérités religieuses, 

sans la croyance à la vie future et à Dieu, l’altruisme portera 

tous ses fruits, enfantera toutes les vertus, fera disparaître tous 

les vices, tous les délits et tous les crimes. 

régénéré l’homme moral, l’homme intellectuel » (p. 18). — Sur le,s 
éléments de civilisation apportés par l'Église chrétienne, voir pp. 51 
et suiv. : « Vous comprenez quels moyens prodigieux de pouvoir l’Église 
chrétienne puisait ainsi, soit dans sa propre constitution, dans son action 
sur le peuple chrétien, soit dans la part qu’elle prenait aux affaires 
civiles. Aussi a-t-elle puissamment concouru, dès cette époque, au carac¬ 
tère et au développement de la civilisation moderne » (p. 57). « Jamais 
société n’a fait pour agir autour d’elle et assimilé le monde extérieur de 
tels efforts que l’Église chrétienne du Ve au Xe siècle... Elle a en quelque 
sorte attaqué la barbarie par tous les bouts, pour la civiliser en la domi¬ 
nant » (pp. 86, 87). « Sous quelque point de vue que vous considériez le 
règne de Charlemagne, vous y trouverez toujours le même caractère, la 
lutte contre l’état barbare, l’esprit de civilisation... » (p. 92). 

« Ea situation de l’Église a de plus donné, au développement de 
l'esprit humain dans le monde moderne, une étendue, une variété qu’il 
n’avait point eues jusqu’alors » (p. 180). 

Et dans son Histoire de la civilisation en France (3e édit., 1840), Guizot 
s’est plu à mettre en lumière la grande œuvre de Charlemagne : « Trois 
caractères essentiels paraissent dans Charlemagne; on peut le considérer 
sous trois points de vue principaux : 1° Comme guerrier et comme con¬ 
quérant; 2° comme administrateur et législateur; 8° comme protecteur 
des sciences, des lettres, des arts, du développement intellectuel en 
général. Il a exercé une grande puissance au dehors par la force, au 
dedans par le gouvernement et les lois; il a voulu agir et il a agi en effet 
sur l’homme lui-même, sur l’esprit humain comme sur les sociétés » 
(t. II, pp. 119, 120). 

Il y a sans doute dans ces ouvrages de Guizot bien des appréciations 
et des doctrines opposées à la foi catholique, mais il n’en est pas moins 
vrai que l’illustre historien a fait ressortir l’action civilisatrice de la 
religion chrétienne. Inspirées par un amour ardent de l’Église catholique, 
les études de M. Kurth ont complété celles de Guizot et corrigé ses 
erreurs. 
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Prétention étrange! Rêve funeste, si on voulait le réaliser! 

Qui donc de nos jours éclaire le peuple? Qui lui apprend ses 
devoirs? Qui lui révèle ses destinées? 

Est ce l’athéisme, le matérialisme? Enlever au peuple ses 

croyances, lui persuader qu’il n’v a rien au delà de celte vie, 

que la propriété individuelle est une injustice, le droit naturel 

une chimère, l’inégalité sociale une iniquité, vouloir construire 

une société sur ces bases, ce serait déchaîner toutes les con¬ 

voitises, toutes les passions; ce serait assurer le triomphe de 

la force brutale et livrer la société à l’anarchie la plus 

effroyable. 

3° L'évolution politique et la notion de Légalité. 

Nous avons examiné rapidement l’évolution dans l’histoire, 

dans l’ordre économique et dans la morale. 

Plusieurs collectivistes y ajoutent l’évolution politique. Ils 

en déduisent, comme conclusion, l’évolution sociale ou plus 

clairement l’égalité des conditions et des fortunes. 

Parlant d’un principe différent, ils arrivent en réalité à 

l’idée fondamentale de Proudhon sur l’égalité et la justice. 

Nul peut-être n’a présenté avec plus d'habileté que M. Jaurès 

l’argumentation fondée sur les droits politiques. 

Avant de lui répondre, précisons les notions, distinguons 

les différentes égalités, et le sophisme de nos adversaires appa¬ 

raîtra clairement. 

Comme les mots d’évolution et de liberté, celui d’égalité est 

très général et bien souvent il masque l’erreur. Ce n’est pas 

qu'il soit ditlicile à comprendre, mais il s’applique à tant de 

choses! 

Il y a l’égalité devant la loi et les tribunaux, l’égalité devant 

l’impôt, l'égalité de droits politiques, l’égalité civile, l’égalité 

de fortune, l'égalité des conditions, l’égalité de nature et 

d’autres encore. 

Il importe de ne pas les confondre. 
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Par leur nature, et devant Dieu, tous les hommes sont 

égaux. Par là même qu’ils sont hommes, ils ont une même 

fin, une même loi morale. 

Et, à chacune de leurs actions libres, méritoires ou déméri¬ 

toires, Dieu appliquera la même règle de justice. 

Nous l’avons fait observer plus haut, cette égalité de l’im¬ 

muable justice dans la vie future, cette compensation accordée 

aux pauvres qui ont supporté avec courage les peines d’ici- 

bas, cette rémunération que Dieu leur donnera dans l’éternité 

expliquent toutes les inégalités sociales. 

Ces inégalités sont-elles naturelles? 

Sont-elles voulues par Dieu? Comment en douter, en face de 

la réalité? N’est-il pas évident que les talents, les facultés de 

l’âme, les forces physiques ou intellectuelles diffèrent chez les 

individus? 

Qui oserait prétendre, pour prendre des exemples dans les 

carrières les plus diverses, que Dante, Bossuet, Corneille, 

Shakespeare, Newton, V. Hugo, Pasteur, Mozart, Wagner, 

n’avaient pas plus de génie, plus de talent naturel que la 

majorité de ceux qui cultivaient de leur temps, les lettres, les 

sciences, les arts? 

Qui dira que les littérateurs, les savants, les artistes les plus 

renommés de notre époque ne l’emportent pas sur les illettrés 

par les talents qu'ils ont reçus de la nature? 

Cette inégalité d’aptitudes, de forces, de santé, d’habileté, 

s’observe également chez les travailleurs manuels. 

Ajoutez-y certaines différences de tempérament, de carac¬ 

tère, de dispositions morales, qui viennent également de la 

nature. 

Donc, bien qu’en vertu de leur nature les hommes aient un 

droit égal à l’acquisition de la propriété, pour la raison que 

nous venons d’indiquer, il est facile de prévoir qu’en sup¬ 

posant, à l’origine, les mêmes conditions, les mieux doués 

par la nature acquerront plus de biens, plus vite, plus facile¬ 

ment que des rivaux moins capables. 
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Et l’on pourra dire avec certains socialistes : A chacun selon 

ses talents, à chacun selon ses œuvres. 

Qu’y a-t-il donc d’injuste dans l’inégalité que nous venons 

de considérer? 

N’est-ce pas la source primitive, ordinaire, de l’inégalité des 

conditions ? 

Même dans leur système, les collectivistes n’y échapperaient 

pas. Puisque les bons répondraient au travail, les plus forts, 

les plus courageux, les plus habiles en amasseraient un plus 

grand nombre, les objets de consommation seraient en pro¬ 

portion ; si, avec Malon, on distingue différents travaux rap¬ 

portant plus les uns que les autres, l’inégalité sera plus grande 

encore, et si l’on pousse la générosité jusqu’à permettre l’héri¬ 

tage des objets de consommation, elle s’accentuera de plus en 

plus. 

L’égalité n’est donc pas un principe que puissent soutenir 

même les collectivistes. 

L’égalité n’est pas la justice, comme l’affirmait Proudhon. 

Ce serait même l’injustice si, pour l’établir, on enlevait à un 

homme ce qu’il a acquis légitimement, ce qui lui appartient. 

Kant t rappelle avec raison la règle d’Ulpien : Suum cuique 
tribue; c’est la loi de la justice, dit-il. 

C’est de toute évidence. 

Comment M. Jaurès peut-il donc conclure de l’égalité poli¬ 

tique à l’égalité des conditions qui est fondée principalement 

sur l’inégalité des biens? Nous cherchons vainement le lien 

logique entre ces deux choses essentiellement différentes. 

Dépouillé de ses artifices oratoires, le raisonnement de 

M. Jaurès est celui-ci : 

Tous ont droit de voter dans la république, donc tous ont 

droit à la même situation, à la même fortune. 

Il serait aussi logique de raisonner de la manière suivante : 

Tous ont les mêmes droits politiques, donc tous ont droit à la 

1 Prmcipes métaphysiques du droit, p. 53 (trad. Tissot). 

Tome LVII. 30 
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même santé, aux mêmes talents, au même bonheur. Qui ne 

voit l’absurdité de telles conséquences 1? 

y. 

I. La loi d’airain du salaire. — II. La disparition 
de la petite propriété. 

Les questions relatives au salaire n’ont pas seulement été 

agitées par les socialistes; bien des économistes et des plus 

conservateurs, bien des publicistes et des hommes d’État les 

ont prises à cœur, et les gouvernements n’y restent pas indif¬ 

férents. 

Les efforts pour améliorer la condition des ouvriers, sans 

violer aucun droit, sont assurément dignes de tous les éloges. 

Mais ce serait sortir de notre cadre que de débattre ici la 

question du minimum de salaire ou d’autres qui s’y rattachent. 

Nous ne devons relever que les assertions de Marx, de Las- 

salle et de leurs disciples sur la loi du salaire. Que le salaire 

ne puisse s’élever indéfiniment, qu’il garde un certain niveau, 

c’est de toute évidence. 

1 Le mode de réfutation que nous avons employé d’abord contre 
M. H. George a la même force contre la théorie de Proudhon. Si la 
justice est l’égalité, si tous les hommes sont égaux en droits, droits à la 
possession ou à la propriété privée, il ne peut plus être question de 
nationalités ou d’États distincts. C’est à l’humanité tout entière, aux 
habitants des cinq parties du monde et à chacun d’eux que doit s’appli¬ 
quer la règle de justice. Puisque chacun d’eux est homme, il a droit à 
l’égalité qui dérive de sa nature. Il faudrait donc, dans un congrès uni¬ 
versel des peuples, faire le relevé de la fortune mobilière et immobilière 
du monde, pour distribuer à chaque habitant de notre planète la part 
qui lui revient. Ce serait trop peu. Il faudrait trouver le secret de garantir 
le même lot à chaque génération, à chaque homme, en tout temps. Sans 
cela la justice est violée, l’égalité disparaît. 

Que penser d’un principe d’où découlent logiquement, nécessairement 
de telles conséquences ? 
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Mais Karl Marx, en exposant les maux de l’industrie, surtout 

de la grande industrie, nous a montré une « surpopulation » 

extraordinaire, réduite à la misère, et nous a prédit un état de 

choses de plus en plus mauvais. 

Lassalle, il est vrai, a été moins catégorique, il a mis les 

restrictions que nous avons indiquées dans la loi d'airain. 
Les prophéties de Marx se sont-elles réalisées? Le dévelop¬ 

pement de l’industrie a-t-il augmenté la misère de l’ouvrier, 

fait baisser son salaire? 

Les faits nous répondent que non ; et les faits ne trompent 

pas. 

C’est sur les faits que se sont appuyés les économistes et les 

statisticiens les plus autorisés, pour affirmer que, depuis 

l'année où Marx publiait son Capital, les salaires se sont élevés 1 * * 4 

et la condition des ouvriers s’est améliorée. 

Citons d’abord leurs témoignages. 

« Une chose, dit M. Maurice Block 2, peut être affirmée, 

c’est que les salaires ont augmenté partout : les chiffres publiés 

dans les différentes contrées fournissent sur ce point plus que 

des indices et l’expérience personnelle de chacun de nous 

répond à ces chiffres. » 

« La hausse constante des salaires est évidente, et les 

tableaux détaillés de 1889 montrent qu’il y a un rapport entre 

la productivité du travail et le taux des salaires 3. » 

« Dans le Royaume-Uni 4, les salaires dans les manufactures 

de coton se sont élevés... 

» Le salaire, qui était en 1839 de 24 sh. par semaine, s’est 

élevé aux périodes suivantes (1849, 1859, 1873), à 28, 30 et 

32 sh. 

1 II y a sans doute des exceptions pour quelques branches de l’indus¬ 
trie et pour certains pays peu industriels ; mais l’appréciation générale 
des statisticiens ne semble pas pouvoir être contestée. 

- L'Europe politique et sociale, 2e édit. Paris. Hachette, p. 312. 
5 Ibid., p. 317. 
4 Ibid., p. 319. 



( 468 ) 

» Pour les maçons, en 1855, 6 sh. par jour; en 1872, 9 d. 

par heure (pour dix heures cela fait 90 d.) ou 7 sh. 6 d. par 

jour. 

» Pour les salaires agricoles de quatre comtés, une hausse 

minimum de 1 sh. par semaine en 1860 et 1872. 

» 11 est inutile d’ajouter que depuis une dizaine d’années les 

salaires de toutes les professions n’ont pas cessé d’augmenter 

en Angleterre ; les ouvriers sont organisés pour la lutte, les 

circonstances leur sont favorables et ils savent exploiter les 

conjonctures. L’ouvrier allemand se trouve à peu près dans le 

même cas, seulement ses progrès ont été plus rapides que 

ceux de l’ouvrier anglais; il était resté en arrière. » 

M. Block cite le travail de M. A. Julin, de Liège : Recherches 
sur le salaire des ouvriers des charbonnages belges (1889) et les 

Annuaires de la statistique belge, et il ajoute : 

« Ces chiffres suffiront pour montrer que le salaire nominal 

a augmenté partout, malgré l’accroissement de la population, 

qui, en multipliant les bras, semblait devoir peser sur les 

salaires. Mais la demande de travail s’est accrue plus rapide¬ 

ment encore que l’offre 1. » 

M. C. de Varigny 2 confirme l’opinion de M. Block. 

« Depuis cinquante ans, dit-il, la hausse des salaires a été 

constante, et si le coût de la vie s'est accru, ce n’est pas dans 

la même proportion. En Angleterre, les salaires de la classe 

ouvrière ont augmenté de 20 % de 1839 à 1859, et de 1859 

à 1875 la hausse n’a pas été moindre de 60 %. » 

« Le mouvement économique moderne, dit M. Claudio 

Janet 3, loin de déprimer la condition des ouvriers, tend au 

contraire à l’améliorer. )> 

M. C. Van Overbergh 4 cite les statistiques d’après Ellison 

et ajoute : « Une augmentation constante est donc établie. » 

1 L’Europe politique et sociale, p. 324. 
- Les grandes fortunes aux États-Unis et en Angleterre, p. 183. 
5 Correspondant, 25 juillet 1887, p. 338. 
4 Les Inspecteurs, pp. 102, 103. 



( 469 ) 

« S’appuyant sur les rapports des inspecteurs et les recher¬ 

ches de Sidney Webb et de plusieurs autres économistes, Miss 

Jeans croit pouvoir écrire en 1891 : « Une forte hausse dans les 

salaires de toutes les entreprises industrielles a été l’un des 

traits les plus caractéristiques de l’histoire industrielle de ces 

quarante dernières années... » 

« Les salaires, dit M. Cauwès i, sont en relation avec la pro¬ 

duction actuelle, à laquelle concourt la main-d’œuvre, et non 

avec le capital déjà acquis. » 

M. Armand Julin 2 s’est occupé spécialement de l’ouvrier 

belge; il compare les salaires de 1853 à ceux de 1886 et for¬ 

mule ainsi sa conclusion : 

« A cette époque (1886), on a pu s’en rendre compte par k*s 

budgets types recueillis par la Commission du travail, il y 

avait une amélioration sensible du sort des classes ouvrières. 

En même temps que décroissait le nombre des heures de 

travail, augmentaient les salaires. Sur le premier point, on a 

pu se convaincre qu’en 1886 la durée moyenne de la journée 

de travail est plus près de dix heures que de onze ou de douze, 

alors qu’en 1853 elle dépassait très généralement ce dernier 

chiffre pour atteindre celui de treize, quatorze, quinze heures 

et même, mais rarement, davantage. 

» Un mot du salaire moyen ; on ne peut signaler, de 1846 

à 1853, de changement décisif sous ce rapport. C’est donc en 

toute confiance que nous pouvons, pour apprécier les gains 

ouvriers à l’époque de l’enquête Ducpétiaux (budgets recueillis 

en 1853), nous référer au recensement industriel de 1846. Or, 

à cette époque, pour les industries les plus considérables 

exercées en Belgique, le salaire moyen journalier ne dépassait 

pas fr. 1 28; il descendait même jusqu’à la somme dérisoire 

de 33 centimes par jour pour les ouvriers des deux sexes âgés 

de 16 ans et moins. La moyenne générale en 1870 est au con¬ 

traire de fr. 2 88. 

1 Précis d’économie politique, t. II, p. 817. 
- L’Ouvrier belge en 1853 et 1886, p. 34. 
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» La comparaison des salaires annuels n’est pas moins 

instructive : on évalue le salaire annuel moyen des ouvriers 

à 352 francs en 1846; on le trouve à 846 francs en 1880; 

c’est une augmentation de plus de 140 °/0. 

» Des conclusions identiques se dégagent de l’examen du 

coût, aux deux dates, de toutes les choses nécessaires de la vie. 

» Ce n’est donc pas dans l’insuffisance de la vie matérielle 

qu’il faut chercher les causes de la crise actuelle. » 

M. Edmond Nicolaï a publié une étude sur les Salaires et 
budgets ouvriers en 1853 et 1891 L’enquête a porté sur 

188 familles ouvrières, comptant 800 enfants. 

Après avoir fait un rapprochement entre les familles ouvrières 

belges et françaises, au point de vue de la natalité 2, M. Nicolaï 

énumère les résultats détaillés de son enquête. En voici quel¬ 

ques-uns : 

En 1891, si nous répartissons les salariés uniquement 

1 Salaires et budgets ouvriers en 1853 et 1891, par Edm. Nicolaï, 

membre de la Commission centrale de statistique, dans le Bulletin de la 
Commission centrale de statistique, t. XVII (1890-1896). Bruxelles, Hayez 
(pp. 935-953). 

2 Proportion p. c. 

des familles. 

Familles. En Belgique. En France. 

Sans enfant. » 17.20 
Avec 1 enfant. . . 0.53 24.60 

— 2 enfants. . . 3.19 22.00 
- 3 — . 10.11 14.70 
— 4 — . . . 62.77 9.10 
— 5 — . 11.70 5.30 
— 6 — . . . 6.91 3.00 
— 7 — et plus . . . . 4.77 2.30 

Nombre inconnu d’enfants » 1.80 

Totaux. . . . 100.00 100.00 

Le rapprochement est tout à l’avantage de la natalité belge. (Ibid.. 
p. 937.) 
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d’après l’âge et le sexe, la rémunération moyenne journalière 

se traduit par les chiffres suivants i : 
Hommes. Femmes. 

Pour les salariés de plus de 21 ans. . fr. 3.75 2.17 

— 19 à 21 ans. . . . 3.13 1.90 

— 17 à 19 ans. . . . 2.48 1.76 

— 16 à 17 ans. . . . 1.93 1.45 

— 15 à 16 ans. . . . 1.53 1.24 

— 14 à 15 ans. . . . 1.28 1.14 

— 13 à 14 ans. . . . 1.00 1.02 

— 12 à 13 ans. . . 0.82 0.92 

» Le recensement de l’industrie effectué en 1880 fournit les 

données suivantes, quant à la moyenne du salaire dans les 

principales industries : 

Pour les ouvriers de plus de 16 ans . . fr. 3.13 

— 14 à 16 ans .... 1.80 

— moins de 14 ans . . 1.21 

» En 1846 : 

Hommes.fr. 1.49 

Femmes.0.71 

Garçons. .... 0.54 

Filles.0.39 

» Le rapprochement de ces prix avec les renseignements de 

1880 et de 1891 montre que les salaires ont plus que doublé 

depuis quarante ans 2. » 

« Quant à la durée du travail journalier, la dernière enquête 

la porte à 10 heures 24 minutes. » En 1880, elle était de 

10 heures 53 minutes. 

M. Nicolaï examine ensuite les budgets ouvriers, donne le 

tableau des dépenses pour la nourriture, compare ses chiffres 

1 Salaires et budgets ouvriers en 18531 et 1891, p. 939. 
Ibid., p. 940. 
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* 

à ceux d’un mémoire de Ed. Ducpétiaux sur le même sujet 

en 1853; et il ajoute i : « 11 semble résulter de ces données 

que la nourriture de l’ouvrier de 1891 est plus consistante et 

plus copieuse que celle du salarié de 1853. Un seul article, 

celui des pommes de terre, est en diminution. Par contre, le 

beurre et la graisse ont leur consommation doublée. L’usage 

de la viande et du lard est plus que triplé. Le café est à peu 

près employé dans la même proportion aux deux époques. » 

Le pain est aujourd’hui de qualité supérieure : 

1853 1891. 

Pain de froment .... 31 p. c. 82 p. c. 

Pain de méteil. 22 p. c. 16 p. c. 

Pain de seigle. 47 p. c. 2 p. c. 

M. Nicolaï nous fait connaître ensuite les autres dépenses 2. 

Ajoutons à ces renseignements un certain nombre de statis¬ 

tiques relatives au salaire des ouvriers en France. 

Nous les emprunterons à M. Béchaux 3. 

1 Salaires et budgets ouvriers en 18Üo et 1891, p. 942. 
2 M. Nicolaï compare les prix (p. 943) : 

Prix du kilo®. 

1854. 1891. 

Pain de froment.... . . . fr. 0.43 0.327 
— seiffle .... . 0.28 0.16 

Pommes de terre . . . 0.12 0.14 
Viande. 1.00 1.80 
Lait. 0.12 0.21 

Beurre. 1.75 2.87 
Café. 2,00 3.00 
Bières . 0 13 0.20 

La consommation des boissons fermentées < et spiritueuse; s a augmente 
assez fortement (p. 946). 

s Les revendications ouvrières en France, 2e édit , pp. 85 et suiv. 
Paris, 1894. 
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Fila leurs de colun (Lille) 

SALAIRES. 

OUVRIERS. 1870 1873. 1885. 1894. 

Fileurs à la main.fr. 5.00 5.60 5.60 5.60 
Conducteurs de métiers renvideurs. 4.00 4.80 4.80 4.80 
Rattacheurs. 2.00 2.40 2.40 2.40 
Ouvrières. 2.00 2.30 2.30 2.30 

Peignage de laine (Roubaix). 

SALAIRES. 

OUVRIERS. 1853. 1860. 1870. 1880. 1887. 1894. 

Laveurs .... fr. 3.00 3.00 3.00 3.50 3.75 3.75 
Débourreurs .... 3.00 3.00 3.00 3.60 3.60 
Dégorgeurs .... 3.00 3.00 3.00 3.35 3.35 
Lisseurs. 3.00 3.00 3.00 3.30 3.60 
Trieurs. 5.50 6.00 6.00 
Peigneuses .... 2.30 2.30 2.30 2.60 3.10 3.10 
Cardeuses. .... 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Hommes de peine . . 2.50 2.75 3.00 3.30 3.60 3.60 

Tissage de laine (Wattrelos, près Roubaix) 

SALAIRES. 

OUVRIERS. 1865. 1870. 1887. 1894. 

Ourdisseurs .... fr. 3.50 4.00 5 00 5.00 
Tisserands (hommes). . 3.00 4.00 5.00 5.00 
Tisserands (femmes) . . 2.50 3.00 à 3.50 4.00 4.00 
Piqurières et bobineuses. 1.50 2.00 2.50 à 3.00 2.50 à 3.00 

1 Le mouvement des salaires a été le même pour toutes les catégories 
d’ouvriers. 

2 Dans la tilature de laine récemment fondée par les propriétaires de 
ce tissage, les fileurs gagnent 5 francs par jour et, grâce aux primes, 
fr. 7 75; les rattacheurs gagnent fr. 3 60 et, grâce aux primes, 5 francs. 
Les lileurs les plus habiles gagnent jusqu’à 50 francs par semaine. 
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Peignage de laine (Tourcoing). 

SALAIRES. 

OUVRIERS. 1887. 1894. 

Trieurs. . fr. 0.50 par heure. 0.55 par heure. 
Laveurs .... . . 0.25 à 0.27 — 0.25 à 0.27 — 
Cardeurs .... . . 0.17 — 0.17 — 

Lisseurs .... 0.30 0.30 — 

Peigneuses . . . . . 0.25 — 0.25 — 
Finisseuses . . . . . 0.20 0.20 — 

Établissements de teintures et apprêts (Tourcoing). 

SALAIRES. 

OUVRIERS. 1872. 1887. 1894. 

Apprêteurs . . . . . fr. 3.00 3.25 à 3.85 3.35 à 3.85 

Teinturiers . . . . . . 2.00 à 3.00 3.00 à 3.65 3.00 à 3.65 

« La journée normale de travail pour l’homme est de douze 

heures dans les filatures et tissages du Nord. Dans l’industrie 

du fer, la journée normale est de dix heures, et la moyenne 

des salaires est actuellement celle-ci : pour les mouleurs et 

tourneurs, de 45 à 50 centimes l’heure; pour les hommes de 

peine, de 30 centimes. Les ouvriers qui travaillent aux pièces 

arrivent à gagner 70 à 75 centimes par heure. » 

« Le récent travail fait par M. Leone Levi 1 sur la répartition 

des revenus dans le Royaume-Uni confirme ces appréciations. 

Le revenu moyen, par famille, de la classe ouvrière aurait 

marché de 52 livres sterling (1,300 francs) en 1851 à 83 livres 

sterling (2,075 francs) en 1883, soit 59 °/0 d’augmentation, ce 

qui représenterait une hausse plus considérable que celle du 

revenu de la classe moyenne ou de la classe supérieure. 

« Un autre statisticien anglais, justement renommé, M. Ro¬ 

bert Giffen, dans une brochure publiée à la fin de 1883 et 

4 P. Leroy-Beaulieu, Le collectivisme. Paris, 1885, p. 50. 
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intitulée : Progress ofthe working class in lhe last half century, 
fixe à 70 % en moyenne l’accroissement des salaires de 1830 

à 1880, le prix de la subsistance n’ayant pas renchéri ; car si 

la viande et le loyer ont augmenté, le pain, les articles d’épi¬ 

cerie, les vêtements ont baissé, l’instruction est devenue gra¬ 

tuite, etc. M. Giffen démontre aussi que l’amélioration du sort 

de la classe ouvrière dépasse de beaucoup les progrès des 

classes moyennes et supérieures. » 

« Voici quelques données authentiques que nous emprun¬ 

tons à un volume de la Statistique de la France i; il s’agit de 

salaires payés à différents ouvriers par les établissements hos¬ 

pitaliers français. » 

Ce qui suit est la moyenne générale : 

PERIODES SALAIRES. 
V 1/ 

années. Maçons. Charpentiers. Menuisiers. Serruriers 

— — — — — 

qj 1 J 1824 à 1833 . . fr. 2.00 2.15 2.16 2.26 
C , 
CS 1844 à 1853 . . . 2.15 2.32 2.30 2.42 
£ 1 ( 1855 . 2.34 2.52 2.49 2.64 

' 1824 à 1833 . . . 2.98 3.60 3.05 2.93 

03 
| 1844 à 1853 . . . 3.60 4.75 3.28 3.15 

1855 . 3.60 4.75 3.38 3.00 

Série des prix (demandés, pas toujours obtenus). 

Voici le tableau pour les professions à l’heure en été : 

Maçons. Charpentiers. 

En 1860 . . . fr. 
En 1877 . . . . 
En 1888 . . . . 

0.50 par heure. 
0.65 - 
0.70 — 

0.50 par heure. 
0.70 — 
0.90 - 

Les salaires à Paris sont plus élevés que dans les départe 

ments. 

1 Tome XII, 2e série, page 211. 
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D’après la statistique officielle des mines, les salaires dans les 

mines de houille pour les principaux bassins sont, en 1890 : 

A l’intérieur : ouvriers d’état, plus de 4 francs (moyenne 

fr. 4 40) ; manœuvres, moyenne fr. 3 50. 

A l’extérieur : hommes, plus de 3 francs (moyenne fr. 3 40). 

En France, moyenne générale de tous les mineurs : 

1833 . 1.70 
1837 . 2.00 
1865 . 2.86 
1880 . 3.80 
1885-1888 . . . 3.72 

« En examinant ces tableaux de salaires et beaucoup 

d’autres, nous y avons trouvé la preuve de la vanité des 

efforts des socialistes pour établir l’égalité des salaires L » 

M. Bodio 1 2 donne, dans son Annuario statistico pour 1893, 

entre autres chiffres intéressants, le relevé comparatif des 

salaires moyens et du prix du froment de 1871 à 1894. 

Années. 

Salaire 
de 

l’heure. 

Prix moyen 
du 

quintal de blé. 

Heures de travail 
pour 

un quintal de blé. 

Cenr. Fr. 

1871 .... 17.1 31.26 183 
1875 .... 19.4 28.27 146 
1881 .... 23.3 27.19 122 
1885 .... 23 6 22.01 93 
1891 .... 25.1 25 29 101 
1894 .... 25.0 21.53 86 

M. Ernest de Jaer, inspecteur général des mines, a fait un 

rapport sur la situation minière et métallurgique dans le Hai- 

naut pendant l’année 1895. 

La production totale des mines de houille de la province a 

1 Statistique de France, t. XII, p. 315. — M. Block, L'Europe politique 
et sociale, 2e éd., pp. 312 et suiv. 

2 Revue scientifique, 13 juin 1896, p. 763. 
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été, en 1895, de 14,892,430 tonnes, soit 123,620 tonnes ou 8 % 
de moins qu’en 1894. 

La valeur totale de la production provinciale a été de 

139,860,300 francs, soit fr. 9 39 à la tonne, contre fr. 9 28 

en 1894. 

Pour obtenir cette valeur, on a dépensé 133,147,900 francs. 

Le total des bénéfices a donc été de 6,712,400 francs, soit 

69,700 francs de plus qu’en 1894. 

45 mines ont réalisé des bénéfices, 23 ont été en perte. 

11 y a une majoration de 11 centimes sur le prix de vente, 

et de 10 centimes sur le prix de revient, donc 1 centime seule¬ 

ment d’amélioration pour le bénéfice. Ce sont les salaires qui 

ont été augmentés de 13 centimes à la tonne, tandis que les 

autres frais ont diminué de 3 centimes. 

87,705 ouvriers ont été employés à l’intérieur et à la surface 

de nos mines. 

Le salaire moyen pour toutes les catégories d’ouvriers a été 

au Borinage de fr. 2 89, dans le Centre de fr. 3 33, à Charleroi 

de fr. 3 22. 

On sait que le Gouvernement belge n’a pas négligé la légis¬ 

lation ouvrière. Nos Évêques, dans leur lettre collective, ont 

écrit : 

« Ici, nous ne pouvons nous dispenser de rendre un légi¬ 

time hommage à notre Gouvernement, qui a si généreusement 

pris l’initiative d’une législation ouvrière justement applaudie 

par des nations étrangères. Déjà nous pouvons enregistrer 

nombre de réformes pacifiquement accomplies. 

» Les lois réglant le paiement des salaires et leur insaisis¬ 

sabilité; celles qui protègent l’enfance et le sexe faible; l’insti¬ 

tution des conseils de l’industrie et du travail avec mission de 

délibérer sur les intérêts communs des patrons et des ouvriers, 

de prévenir et au besoin d’aplanir les différends qui peuvent 

naître entre eux ; les lois relatives aux habitations ouvrières et 

à l’institution des comités de patronage, aux sociétés de secours 

mutuels, aux prêts agricoles, aux caisses de prévoyance ; celles 



( 478 ) 

qui garantissent la liberté du travail, la création récente d'un 
ministère de ce même travail dont l’inspection venait d’être 
organisée ; le repos dominical sagement introduit. Voilà autant 
de preuves qui témoignent de la sollicitude éclairée du Gou¬ 
vernement pour les classes laborieuses. 

» Rapprochez de tout cela les dispositions prises pour 
remédier aux maux dont les ouvriers souffraient plus que tous 
les autres, la falsification des denrées alimentaires et les 
ravages de l’alcoolisme; ajoutez-y encore les lois en projet. » 

Si les salaires ont augmenté en général, le paupérisme qui, 
d’après Marx, devenait de plus en plus effrayant en Angleterre, 
a été en diminuant. 

ANNÉES. 

PAUVRES SECOURUS POPULATION TOTALE 

dans les 
workhouses. 

à domicile. TOTAL. 

ne 

L’ANGLETERRE. 

1850. . . . 118,559 801,934 920,543 17,766,000 

1855. . . . 121,563 729,806 851,433 18,787,000 

1860.... 119,026 731,994 851,020 19,902,000 

1855. . . . 138,119 833,314 971,433 21,085,139 

1870. . . . 165,324 914,067 1,079,391 22,457,366 

1875. . . . 153,711 661,876 815,587 23,944,459 

o
 

GO 
QO 189,304 648,636 837,940 25,480,161 

1885. . . . 190,144 593,971 

. 

784,940 27,499,041 1 

Passons maintenant à la propriété, surtout à la petite pro¬ 
priété. On peut en juger par quelques tableaux, par les caisses 
d’épargne et de retraite et par la fondation de diverses sociétés. 

1 Statistique empruntée par M. P. Lerov-Beaulieu aux Statistical 

Abstracts. 



( 479 ) 

Tableau de la constitulion de la propriété l. 
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( Division des cultures. 38.2 32.9 13.6 13.6 1.8 0.3 

France. < Qassement des cotes 
foncières en 1884 . 61.0 26.6 6.3 5.2 0.5 0.4 

Allemagne. 43.2 32.6 10.9 12.0 0.8 0.5 

Prusse. 47.9 29.7 9.1 11.6 1.0 0.7 

Belgique. 65.3 24.8 5.3 4.2 0.3 

A. B. — 11 ne sagit que de s terres cultivé es. ! 

On conçoit parfaitement que la propriété foncière ne soit 

pas fort recherchée, à cause de la crise agricole. Sans doute les 

petits cultivateurs font tous leurs efforts pour posséder quel¬ 

ques hectares de terre; les grands propriétaires fonciers gar¬ 

dent ordinairement leurs fermes. Mais, à la propriété foncière 

les bourgeois préfèrent les actions, les obligations, les titres 

de rente, et les économies des artisans vont plutôt à la Caisse 

d’épargne. C’est ce qu’il ne faut pas perdre de vue pour juger 

a situation des ouvriers et de la petite bourgeoisie. 

« Aujourd’hui, dit M. Béchaux 2, nous avons un peu partout 

des caisses d’épargne privées, des caisses municipales et enlin 

la Caisse nationale ou postale, créée en 1881. Ces différentes 

institutions acceptent, au moment où nous écrivons (15 mai 

1894), des dépôts de 1 franc à 2,000 francs. Elles accordent un 

1 L'Europe politique et sociale, 2e édit'., p. 280. 
2 A. Béchaux, Les revendications ouvrières en France, p. lit. 

Paris, 1894. 
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intérêt de 3 50%, sauf la Caisse nationale, qui n’alloue que 3 %. 

L’épargne ainsi recueillie chez nos populations urbaines et 

rurales, a atteint, à un certain moment, le chiffre de 3 mil¬ 

liards 600,000,000 de francs, et la loi française exige que ces 

sommes gigantesques soient centralisées dans la caisse de 

l’Etat, connue sous le nom de Caisse des dépôts et consi¬ 

gnations. 

1° Caisse nationale d'épargne L — Résumé des opérations 

effectuées en 1893 : 

Les versements ont atteint la somme de 335,238,519 francs 

et ont été effectués par 2,327,518 déposants; le versement 

moyen par déposant a donc été de 144 francs. 

Les remboursements se sont élevés à 349,108,930 francs, 

pour 1,179,837 déposants. Le remboursement moyen par 

déposant a donc été de 296 francs. 

L’excédent des remboursements sur les versements monte à 

13,870,411 francs. 

Le nombre des comptes existant au 31 décembre 1893 était 

de 2,082,169 "2. 
2° Caisses d’épargne ordinaires. — Résumé des opérations 

effectuées en 1893 : 

11 y a eu, en 1893, 544 caisses en activité. 

Ces caisses ont reçu pour 785,924,992 francs de versements, 

soit environ 94 millions de moins qu’en 1892, et ont effectué 

pour 947,617,632 francs de remboursements, soit environ 

157 millions de francs de plus qu’en 1892. 

Il y a eu un excédent des remboursements sur les verse¬ 

ments égal à 161,692,640 francs. 

Au 31 décembre 1893, le solde dû aux déposants s’élevait à 

3,143,370,267 francs. 

Au 31 décembre 1892, il était de 3,227,437,683 francs. 

Il a ainsi diminué, pendant l’année 1893, de 84 millions 

67,414 francs. 

1 A. Béchaux, Les revendications ouvrières en France, pp. 119 et suiv. 
- Journal ofpciel du 20 janvier 1894. 
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Le nombre des livrets en circulation au 31 décembre 1893 
était de 6,173,054. » 

Pour la Belgique, nous puisons dans le Moniteur belge les 
chiffres suivants : 

Service de la Caisse d’épargne C 

„ . , ,, des particuliers . . . fr. 488,518,150 50 
Capitaux dus aux déposants ) , 7. U1. ... 

[lir livrpfç < des etablissements publics 
( et assurés. 11.970,156 40 

Comptes courants des sociétés d’habitations ouvrières et 
de crédit agricole. 1.928,448 04 

Mandats en circulation, créditeurs divers. 11 341,880 45 
Titulaires de carnets de rentes belges. 137,498,800 » 

Caisse de retraite. 

« En 1896, la Caisse de retraite annexée à la Caisse géné¬ 

rale d'épargne a reçu 111,020 versements; en 1897, 171,507. 

En 1896, 10,549 livrets de retraite nouveaux ont été ouverts; 

en 1897, il y en a eu 17,158. « Pour faire apprécier la significa¬ 

tion de ces chiffres, il est bon de rappeler qu’il y a dix ans, le 

nombre de livrets nouveaux ouverts pendant l’année ne dépas¬ 

sait pas 368. » Et M. de Smet de Naever, ministre des finances, 

auquel nous empruntons ce renseignement, ne craignait pas 

de dire à la Chambre belge : « La progression ne tient-elle pas 

du prodige? » 
* • 

1 Pour être complet, il faudrait énumérer les nombreuses institutions 
de prévoyance, etc., établies par différentes sociétés; il en est de très 
importantes. Ainsi nous lisons dans le dernier rapport de la Société de 
la Vieille-Montagne (près de Liège) : « Quant à la caisse d’épargne, le 
nombre des déposants était, au 1er janvier, de 1,581, et le montant des 
sommes versées s’élevait au chiffre de fr. 2,717,527 79. Intérêt à 4 et 
5 o/o. Solde au 31 décembre, fr. 2,871,017 33 appartenant à 1,608 dépo¬ 
sants, soit en moyenne une somme de fr. 1,785 45 par dépôt. 

Tome LVII. 31 
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M. Béchaux nous décrit les principaux types des associa¬ 

tions de crédit : 

« Premier type L Association coopérative de crédit. Connue 

sous le nom de banque Schulze-Delitzsch, cette association fut 

essayée pour la première fois, en 1850, par un magistrat alle¬ 

mand, Herman Schulze, à Delitzsch, entre Magdebourg et 

Leipzig... 

» Pour Schulze-Delitzsch, le groupement coopératif, loin 

d’aboutir à une diminution, à une absorption de l’individu, 

devait, au contraire, développer l’énergie et la responsabilité. 

Aussi, avec une hardiesse extrême, il proclama et fit accepter 

le principe que dans toute association de crédit qui se fonde¬ 

rait, chacun serait responsable sur ses biens personnels des 
affaires de la communauté... 

» Le succès des banques populaires allemandes a été consi¬ 

dérable Schulze-Delitzsch fonda en 1850 le premier établis¬ 

sement ; en 1859,183 banques étaient organisées et comptaient 

18,676 associés; en 1888, on en compte 2,160 groupant 

461,356 sociétaires. Aujourd’hui, plus de 4,000 banques cou¬ 

vrent l’Allemagne. Une banque centrale relie entre elles Jes 

banques Schulze-Delitzch. » 

« Le Bulletin de l'Office du travail (février 1894) donnait les 

chiffres suivants : 

Sociétés de crédit en Allemagne. 

1891. 1892. 

Nombre de sociétés existantes .... 
Nombre de celles qui ont fourni un rapport 
Nombre de membres. 
Prêts effectués aux membres .... 
Capitaux empruntés. 
Capital propre en actions. 
Réserves. 
Bénéfices nets. 

4,401 

1,076 

514,524 

1,952,013,000 

548,778,000 

143,105,000 

36,875,000 

11,050,000 

4,781 

1,075 

512,509 

1,923,793,000 

542,810,000 

146 370,000 

38 902,000 

11,082,000 

1 A. Béchaux, Les revendications ouvrières en France, p. 147. Paris. 

1894. 

2 Ibid., p. 149. 
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Deuxième type 1 : Caisse de crédit rural. « Si l’on quitte les 

centres urbains à la vie agitée, aux besoins factices, pour les 

régions plus calmes, mais où les fléaux de la nature portent 

souvent le malaise et la souffrance, on constate que le crédit 

n’est pas moins nécessaire au paysan qu’au citadin... « 

« C’est encore en Allemagne, pays dont les propriétés sont 

cependant moins morcelées qu’en France, qu’on a vu naître 

ces premiers groupements où le crédit agricole devait heureu¬ 

sement s’implanter. Un ancien officier d’artillerie, Raiffeisen, 

avait été frappé de l’influence des voisinages ruraux 2 3 4... 

« De l’Allemagne les idées de Raiffeisen ont été accueillies 

avec faveur en Italie, où M. L. Wollemborg les a propagées. 

On compte environ 150 caisses rurales. Les succès qu’elles 

viennent d’obtenir en Alsace méritent d'être signalés 3. » 

Grâce à la loi du 21 juin 1894, les caisses Raiffeisen se sont 

multipliées en Belgique. Il y a aujourd’hui 165 caisses rurales, 

fondées pour la plupart depuis un an. Outre les prêts faits à 

leurs membres, ces sociétés reçoivent des dépôts d’épargne. A 

la fin du mois de décembre dernier, le montant des dépôts 

effectués à la Caisse d’épargne par les caisses rurales s’élevait à 

987,000 francs. 

Sociétés de secours mutuels en France h 

Nombre Nombre 
de sociétés. de membres. Capitaux. 

g ' 1889. 194 36,211 10,235,366 

ff 1891. 270 35,917 10,115,539 

| ( 1893 . 335 37,065 9,831,285 

« Au 31 décembre 1893, le nombre des sociétés de secours 

mutuels connues des divers genres en France était de 9,997, 

1 A. Béchaux, Les revendications ouvrières en France, p. 150. 
* Ibid., p. 151. 
3 Ibid., p. 153. 
4 Revue scientifique, 4 juillet 1896, p. 29. 
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comptant 1,540,462 membres, dont 1,313,208 participants et 

possédant 217,496,202 francs, soit environ 35 participants par 

1,000 habitants et 6 membres honoraires par 1,000 habi¬ 

tants. » 

En Belgique, le nombre des sociétés mutualistes s’accroît 

rapidement. La loi sur ces sociétés est du 23 juin 1894. 

Au 31 décembre 1894, il existait 593 sociétés mutualistes 

reconnues; il y en a aujourd’hui environ 1,500. Le Moniteur 
belge en enregistre constamment de nouvelles. Le Gouverne¬ 

ment accorde des subsides, des primes aux sociétés mutualis¬ 

tes reconnues, afin de faciliter l’affiliation de leurs membres 

à la Caisse de retraite sous la garantie de l’État. 

Les faits que nous venons de rappeler dans un exposé assu¬ 

rément très incomplet, nous montrent avec évidence comment 

Karl Marx s’est trompé dans ses prédictions. Nous pouvons 

encore faire valoir contre lui la population toujours croissante 

de la classe ouvrière en Belgique et dans plusieurs pays, le 

progrès au point de vue de l’hygiène, de la nourriture et des 

habitations ouvrières. 

Le président de la Commission centrale de statistique de Bel¬ 

gique, M. J.-M.-J. Leclerc, écrivait en 1893 : 

« Nous devons faire remarquer que la loi de mortalité a 

subi, depuis 1856, de profondes modifications dans notre 

pays, où des circonstances diverses ont contribué à prolonger 

notablement la vie humaine. » Parmi les plus importantes, 

M. Leclerc mentionne « l’amélioration du sort d’un grand 

nombre d’ouvriers, par suite du relèvement des salaires, de la 

réduction des heures de travail, de la transformation qui s’est 

opérée dans les procédés industriels, etc... » 

« La mortalité générale, qui atteignait en moyenne 0.0236 

pendant la période de 1847 à 1856, est tombée à 0.0233 de 

1857 à 1866, à 0.0227 de 1867 à 1880 et à 0.0206 de 1881 

à 1890. 

« Par contre, l’accroissement de la population, que M. Ad. 

Quetelet estimait, en 1856, à un tiers, soit un peu plus de 

33 p. c., pour l’étendue d’un siècle, a pris plus tard un essor 
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étonnant : les augmentations constatées par les recensements 

généraux pour les trois dernières périodes dont nous venons 

de parler correspondent respectivement à 66, 102 et 99 p. c. 

par siècle L » 

« D’après ce tableau, notre population, eu égard à la marche 

qu’elle a suivie jusqu’ici, augmenterait de moitié en 56 ans et 

serait plus que doublée au bout d’un siècle 2. » 

Combien serait améliorée la situation des ouvriers, si 

l’alcoolisme ne faisait pas tant de victimes! 

La Belgique, hélas! est presque au premier rang pour la 

consommation de l’alcool. Honneur à ceux qui, par leur élo¬ 

quence, par la presse, par les congrès, par les œuvres, com¬ 

battent énergiquement ce redoutable fléau! 

VI. 

Les Pères de l’Église. 

Ce qui distingue les socialistes, ce n’est pas assurément le 

respect pour l’enseignement de l’Église catholique. Et pourtant 

ils répètent en chœur : « Les Pères de l’Église pensent comme 

nous; ils sont aussi hostiles que nous à la propriété privée; 

ils attaquent même les riches plus que nous ». Cette affirma¬ 

tion, B. Malon 3 et M. Bebel 4 l’ont soutenue dans leurs livres. 

M. .lourde 3 l’a défendue à la Chambre française et, dans la 

même enceinte, ses amis ont interrompu plus d’une fois les 

orateurs catholiques par ces mots : « Les Pères de l’Église sont 

contre vous ». 

Que des hommes qui n’ont pas cultivé la science et que 

1 M. Leclerc, Tables de mortalité ou de survie et Table de population 
pour la Belgique..., dans le Bulletin de la Commission centrale de statis¬ 

tique, t. XVII, pp. 2, 3. 
5 Ibid., p. 39 (tableau XII). 
s Malon, Précis de socialisme, p. 12. 
À Bebel, La Femme, p. 284. 
r; Débats parlementaires, p. 1395 (19 juillet 1894). 



( 486 ) 

pousse l’esprit de parti parlent de la sorte, on ne doit guère 

s’en étonner; mais que des esprits distingués, des savants 

comme Émile de Laveleye t et F. Laurent 2 commettent la 

même erreur, qu’ils n’aient pas songé à contrôler ces affir¬ 

mations, à recourir aux textes originaux et au contexte qui les 

explique, n’est-ce pas étrange? 

Émile de Laveleye a même réuni les textes principaux cités 

aujourd’hui par les socialistes. 

C’est à cette source sans doute que le Peuple les a puisés 3, et 

comme certains orateurs peu lettrés du parti socialiste vivent 

de la substance du Peuple et le répètent dans les meetings 

électoraux, ces citations ont probablement été colportées dans 

toutes les parties de la Belgique. 

Il n’est donc ni sans intérêt, ni sans actualité, de les exa¬ 
miner. 

Nous n’imiterons pas ceux qui s’en servent. Personne, pas 

même É. de Laveleye, n’a cité les sources. Et ce n’est pas un 

petit travail que de les rechercher dans l’immense collection 

des Pères de l’Église. Ainsi, pour n’en donner qu’un exemple, 

les œuvres de saint Jean Chrysostome, dont les socialistes ont 

invoqué le plus souvent le témoignage, ne prennent pas moins 

de treize volumes dans la collection de Migne. 

D’une étude sérieuse des textes résultera cette conclusion : 

aucun des Pères cités n’a défendu la doctrine que lui prêtent 

les socialistes. 

Même, chose plus étonnante, le texte attribué à saint Clé¬ 

ment est l’opinion de l’adversaire que combat le pseudo- 

Clément 1 * 3 4. 

D’ailleurs notre conclusion était prévue, même avant l’étude 

des textes. 

1 Émile de Laveleye, Le socialisme contemporain, p. ix. 
- Fr. Laurent, Principes de droit civil, t. VI, p. 419. 
3 Numéro du 22 juin 1896. 
i Cela fait songer à celui qui prétendait que l’Écriture sainte profes¬ 

sait l’athéisme, car il y est dit : « Non est Deus »; mais il avait soin de 
supprimer ce qui précède : « Dixit impius ». 



( 487 ) 

Les Saints Pères, en effet, ne sont-ils pas l’écho fidèle des 

Apôtres et de Jésus-Christ? 

Et les Apôtres et Jésus-Christ n’ont-ils pas enseigné claire¬ 

ment, en termes formels, le respect du droit de propriété 
privée * ? 

Examinons maintenant chacun des textes qu’on nous 

oppose. 

Saint Basile. — « Le riche est un larron », d’après saint 

Basile. Où dit-il cela? 

On ne nous l'apprend pas; nous sommes réduit à chercher 

ce mot dans les quatre forts volumes de Migne, contenant les 

œuvres du grand évêque de Césarée. 

Voici ce que nous trouvons de plus approchant. Saint Ba¬ 

sile s’adresse en ces termes à l’avare : « Quel est l’avare? Celui 

qui ne se contente pas de ce qui lui suffit. Quel est le spolia¬ 

teur? Celui qui dépouille les autres. N’es-tu pas avare, toi? 

n’es-tu pas spoliateur, toi qui t’appropries des biens dont tu as 

reçu l’administration? Si nous appelons larron celui qui enlève 

au prochain son vêtement, donnerons-nous une autre épithète 

à l’homme qui, le pouvant, refuse de vêtir celui qui est nu? 

» Le pain que tu conserves est celui de l’affamé, le manteau 

que tu renfermes dans tes coffres appartient à celui qui est nu, 

la chaussure qui pourrit chez toi revient à celui qui en manque; 

c’est l’argent de l’indigent que tu enfouis dans la terre. Autant 

de misères tu pouvais soulager, autant d’injustices tu com¬ 

mets 2. » 

Ces paroles ne s’adressent pas au riche en général, mais à 

l’avare. Le discours est intitulé : « Homélie sur l’avarice » rcepl 

■rcXeovei-taç. Elle est dirigée, non pas contre la propriété privée, 

mais contre l’abus de la richesse. Aussi saint Thomas d’Aquin, 

qui cite ce passage, s’exprime-t-il en ces termes : « Un homme 

reçoit de Dieu des biens temporels; ils sont, il est vrai, sa pro¬ 

priété ; pourtant il ne doit pas seulement en user pour lui, mais 

1 Voir plus haut, pp. 230 et suiv. 
2 Migne, Patrologie grecque, t. XXXI, col. 276 et suiv. 
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encore pour les autres qui sont dans le besoin et qui peuvent 

être sustentés de son superflu i ». 

C'est encore ici la distinction que nous avons si souvent 

signalée entre le droit de propriété et l’usage de ce droit. 

Pour s’expliquer le ton véhément et peut-être quelque peu 

exagéré de pareilles homélies, il faut se rappeler ce qu’étaient 

ces avares contre lesquels tonnaient les Saints Pères : « Leurs 

équipages, dit saint Basile, ne se comptent pas; chevaux de 

selle, chevaux de charge, harnachés d’or et d’argent. Chevaux 

de race, les uns pour la promenade en ville, d’autres pour la 

chasse, d’autres pour les voyages. Les serviteurs sont plus 

nombreux encore que les bêtes de somme : intendants, jardi¬ 

niers, cuisiniers, pâtissiers, échansons, veneurs, sculpteurs, 

peintres, palefreniers, bouviers, porchers, rien ne manque ni 

pour les nécessités, ni pour les voluptés. 

» Cet avare a des bains en ville, des bains â la campagne; 

des hôtels où resplendissent tous les marbres les plus variés ; 

maisons d’hiver, maisons d’été, partout des mosaïques et des 

lambris dorés. Et après toutes ces folles et scandaleuses 

dépenses, il trouve encore moyen d’enfouir des trésors dans la 

terre 2 ». Et cependant, à la porte de cet égoïste, un affamé se 

pâme, un indigent grelotte, un débiteur est sous le coup des 

poursuites, et l’avare lui refuse l’aumône 3. Le malheureux 

ne trouve qu’une ressource, vendre un de ses fils comme 

esclave. L’avare le voit et reste insensible L Cet homme, se 

1 « Bona temporalia, quæ homini divinitus conferuntur, ejus quidem 
sunt quantum ad proprietatem, sed quantum ad usum non solum debent 
esse ejus, sed etiam aliorum qui ex eis sustentari possunt ex eo, quod ei 
superfluit. Unde Basilius dicit... » (Summa theol., 2a, 2ae, p. 32, a. 5, 
ad 2m.) C’est aussi l’enseignement de Léon XIII et des théologiens catho¬ 
liques. Léon XIII dit : « Sed ubi necessitati satis et decoro datum, offi- 
cium est de eo quod superest gratificari indigentibus. Quod superest date 
eleemosynam. » C’est un devoir de charité chrétienne. [De conditione 
opificum.) 

2 Migne, Patrologie grecque, t. XXXI, col. 285, Homil. in divit. 
5 Ibid., col. 273, 276. Homil. in illud Lucœ, Destrnam. 
4 Ibid., col. 268, 269. 
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demande saint Basile, ne mérite-t-il pas le nom de voleur? 

Il pèche gravement contre la charité, répondrait un théologien 

moderne, car nous sommes généralement tenus de secourir 

le prochain dans une extrême nécessité, même de nos biens 

jusqu’à certain point nécessaires pour soutenir notre rangL 

Par le terme de voleur le saint évêque de Césarée semble faire 

de l’aumône un devoir de justice ; mais il est bien loin de nier 

le droit de propriété du riche; il l’admet formellement et ne 

condamne que l’abus. « Mais, lui objecte l’avare, mes richesses 

me sont nécessaires à cause de mes enfants 2 ». « Votre âme, 

lui répond Basile, ne vous touche-t-elle pas de plus près que 

vos enfants? Donnez à l’indigent (par l’aumône) la principale 

part de votre héritage, et puis vous distribuerez Le reste à vos 
enfants 3. » Le devoir de l’aumône ne détruit donc pas, aux 

yeux du saint docteur, le droit de tester, qui ne va pas sans 

celui de propriété. Que ces prédicateurs des premiers siècles 

s’étendent longuement sur les devoirs de l'aumône, qu’ils 

n’aient qu’un mot, en passant, sur le droit de propriété, rien 

d’étonnant. Le devoir de l’aumône était en souffrance; per¬ 

sonne ne niait le droit de propriété, et le riche n’en avait que 

trop le sentiment. 

Continuons à examiner les autorités alléguées par Emile de 

Laveleye. 

Saint Ambroise. — « La nature a établi la communauté; 

l’usurpation, la propriété privée. (Saint Ambroise). » 

Pour dénaturer ainsi la pensée de saint Ambroise, il faut 

n’avoir pas lu le traité De ofjiciis rninistrorum, d’où ce texte est 

tiré. 

Etudions attentivement la phrase qu’on nous oppose. Le 

saint évêque de Milan commente en cet endroit le De officiis 

1 Busembaum, Compendium theol. mor. Lib. II, tract. III, cp. II, 
dub. III, resp. 3. 

- Migne, Patrologie grecque, t. XXXI, col. 297, Homil. in divit. 
5 Ibid., col. 300 : Ilptoir, aùxf4 àiro'Soç xà -pêaêsta xrjç xXTjpovopuaç,... 

xat xoxs xotç -Trouai Siouprjasiç xôv otov. 
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de Cicéron, liv. I, n° 7. Que dit le philosophe romain dans ce 

chapitre? 

« Le premier devoir de la justice est de ne faire tort à 

personne, si ce n’est dans le cas d’une injuste agression; le 

second, d’user des biens communs en commun, des biens 

privés comme tels. Nul bien privé n’est tel par nature, mais 

par l'occupation ancienne d’un bien sans maître, par exemple, 

ou par conquête, ou en vertu de la loi, d’un contrat, d’une 

convention, du sort. » 

Cicéron conclut un peu plus loin : 

« Donc, puisque ce qui avait été commun par la nature est 

devenu propriété particulière, que chacun garde ce qui lui est 

échu en partage L » 

Cicéron ne dit pas que la nature a établi la communauté des 

biens, mais seulement le droit de tous à s’approprier les biens 

naturels. Saint Ambroise ne fait que répéter la même chose en 

des termes un peu differents. Comme Cicéron, il dit que, par 

leur nature, les biens n’appartiennent à personne en particulier, 

et que la propriété privée suppose un titre. C’est alors que 

vient la phrase si mal traduite par Émile de Laveleye : Le droit 

commun est né de la nature; l’appropriation (non pas l’usur¬ 

pation) a fait le droit privé 2. 

1 Sed justitiæ primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi laees- 
situs injuria; deinde ut communibus utatur pro communibus, privatis ut 
suis. Sunt autem privcita nulta natara : sed aut veteri occupatione, ut 
qui quondam in vaeua vénérant; aut Victoria, ut qui bello potiti sunt; 
aut lege, pactione, conditione, sorte... Ex quo, quia suum cujusque fit 
eorum, quæ natura fuerant communia, quod cuique obtigit, id quisque 
teneat. 

2 Deinde formam justitiæ putaverunt [philosophi inter quos eminet 
Cicero] ut quis communia, id est, publica pro publicis habeat, privata pro 
suis. Ne hoc quidem (c’est-à-dire habere privata pro suis) secundum 
naturam, natura enim omnia omnibus in commune profudit. (Il com¬ 
mente ici la pensée de Cicéron : sunt autem privata nulla natura; sed aut 
veteri occupatione, etc...). Sic enim Deus generari jussit omnia ut pastus 
omnibus communis esset, et terra foret omnium quædam communis 
possessio. Natura igitur jus commune generavit, usurpatio jus fecit priva- 
tum. (Migne, Patrol. lat., t. XVI, col. 62. De officiis ministr. Lib. I, 
cp. 28, n. 432.) 
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Que, du reste, saint Ambroise ait admis la propriété privée, 

c’est ce qui ressort à l’évidence de ses œuvres, entre autres de ce 

passage où, louant son frère Satyre : « Que dirai-je, s’écrie-t-il, 

de sa modération et de sa chaste délicatesse dans l’acquisition 

des biens? Celui-là ne convoite pas le bien d’autrui qui s’en 

tient à ses biens propres : il ne s’enfle pas de désirs immodérés, 

celui qui se contente de sa propriété. Satyre ne voulait pas 

autre chose que recouvrer ses biens, moins pour s’enrichir 

que pour ne pas être victime de la fraude. Car ceux qui atten¬ 

tent au bien d’autrui, il les nommait à juste titre les vautours 

de la finance L » 

Saint Clément. — D’après saint Clément, nous dit É. de 

Laveleye : « En bonne justice, tout devrait appartenir à tous, 

c’est l’iniquité qui a fait la propriété privée ». Reconnaissons 

tout d’abord que cette phrase se trouve dans les Recognitiones 1 2. 

Malheureusement pour la thèse socialiste, cet ouvrage n’est pas 

de saint Clément, qui vivait au Ier siècle de Père chrétienne, 

mais d’un auteur du IIIe siècle resté inconnu. De plus, le pas¬ 

sage des Recognitiones, dont cette phrase est tirée, est un dia¬ 

logue entre un païen nommé Faustinianus et l’auteur. Il y a, dit 

Faustinianus, des philosophes grecs qui prétendent qu’il n’y a 

ni bien, ni mal réel; ni l’homicide, ni l’adultère, ni le vol ne 

sont mauvais. Le vol n’est pas mauvais, puisqu’en bonne jus¬ 

tice, etc... Les socialistes pourront donc, s’ils le veulent, s’ap¬ 

puyer sur l’autorité de ce philosophe, grec, mais ils doivent 

reconcer à celle de saint Clément, même à celle du pseudo- 

Clément qui réfute Faustinianus. 

1 Nam de parcimonia quid loquar, et quadam habendi castitate? 
ls enim non quærit aliéna, qui sua servat : nec inflatur immodico, qui 
contentus est proprio. Nihil ergo aliud nisi proprium recuperare voluit : 
magis ne fraudaretur quam ut ditaretur. Nam eos qui aliéna quœrerent, 
recte accipitres pecuniæ nominabat. {De excessu fratris sui Satyri, lib. I. 
n° 55. Migne, Patrol. lat., t. XVI, col. 1308.) 

2 Communis enim usus omnium quæ sunt in hoc mundo, omnibus 
esse hominibus debuit ; sed per iniquitatem alius hoc suum dicit esse, et 
alius illud, et sic inter mortales divisio facta est. (Recognitionum, lib. X, 

n° 5. Migne, Patrol. gr., t. 1er, col. 142Û2. 
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Saint Jérôme. — Saint Jérôme vient à son tour, sous la plume 

d’É. de Laveleye, appuyer de son autorité les revendications 

socialistes : « L’opulence, dit-il, est toujours le produit d’un 

vol ; s’il n’a pas été commis par le propriétaire actuel, il l’a été 

par ses ancêtres ». 

Si, comme il semble d’après ce texte, saint Jérôme y con¬ 

damnait sans conditions les richesses, il faudrait reconnaître 

que ce Père est en contradiction avec lui-même; car, en d’autres 

endroits, il tient un langage tout différent. Lisez, par exemple, 

son épître 79 à Salvina : « Les richesses, dit-il, ne nuisent point 

au riche *, s’il en use bien; et la pauvreté ne rend point le 

pauvre recommandable si, au milieu de ses haillons et de son 

indigence, il n’évite pas le péché. Témoin Abraham et les 

exemples que nous avons continuellement sous les yeux. Ce 

patriarche au comble de l’opulence fut ami de Dieu et tous les 

jours des pauvres subissent la rigueur des lois pour les crimes 

qu’ils ont commis. » Il y fait un éloge, sans restriction, de 

Nébridius, dont la mort venait de plonger Salvina dans le 

veuvage. Nébridius était allié du grand Théodose, un des prin¬ 

cipaux officiers de la cour impériale, et de plus extrêmement 

riche. Ses richesses n’empêchent pas saint Jérôme de le consi¬ 

dérer comme un chrétien sans reproche, parce qu’il en faisait 

un bon usage. Il pratiquait largement l’aumône, de son 

superflu, tout en conservant le train qui convenait à sa con¬ 

dition : des troupes d’appariteurs1 2, une nombreuse domesti¬ 

cité 3. Et même dans la lettre à Hédibia, d’où doit avoir été tiré 

le texte cité par É. de Laveleye, il reconnaît, aussi formelle¬ 

ment qu’il est possible, la légitimité de la propriété privée. 

Parlant du châtiment dont furent frappés Ananie et Saphire : 

« Ils ont, dit-il, mérité d’être condamnés par les Apôtres, parce 

que, hypocritement, ils se sont réservé une partie de leur bien. » 

« Ainsi donc, me direz-vous, on est puni parce qu’on ne donne 

1 Migne, Palrologie latine, t. XXII, col. 724. 
2 Apparitorum catervæ. Patrol. lat., t. XXII, col. 725, de Migne. 

5 Multam familiam. Patrol. lat., col. 726. 
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pas son bien? — Pas du tout. Ils ont été punis, parce qu’ils ont 

voulu mentir au Saint-Esprit et parce que, se réservant de 

quoi subvenir à leur subsistance, ils voulaient vainement 

s’honorer d’un renoncement parfait au monde. Au reste, on 
est parfaitement libre de donner son bien ou de le conserver i. » 

11 est donc bien clair que saint Jérôme n'attaquait pas la 

richesse, qu’il ne pouvait en condamner que l’abus. Reste à 

interpréter la phrase qu’on nous objecte. C’est une règle géné¬ 

rale et incontestée d’herméneutique que, pour expliquer le 

sens d’un texte, il est souvent nécessaire de connaître les 

opinions politiques, religieuses ou morales de son auteur, 

les institutions, les usages, les mœurs, le langage de son 

époque ; considérer le caractère général de son style, la matière 

qu’il traite, les circonstances dans lesquelles il parle, le but 

qu’il se propose. Rappelons-nous cette règle de bon sens 

dans l’étude de la fameuse phrase. 

Dom Cellier, dans son Histoire générale des auteurs ecclésias¬ 
tiques, note un défaut du style de saint Jérôme : « On dirait 

qu’il y a affectation de sa part à citer les profanes, et il lui 

arrive parfois de les citer hors de place 2 3. » Il nous semble 

que c’est ici le cas et que le désir de citer l’adage a répandu 

les ténèbres sur tout le passage 3. Les mots latins iniquus et 

iniquitas, sur lesquels roule toute la pensée, ont deux sens : 

inégal, inégalité, inique et iniquité. Saint Jérôme semble 

1 Ananias et Saphira apostoli meruere sententiam quia sua timide, 
reservarunt. Ergone, inquies, puniendus est, qui sua non dederit? 
Minime. Ideo puniti sunt quia mentiri voluerunt Spiritui Sancto, et 
reservantes necessaria victui suo, quasi perfecte sæculo renuntiantes, 
vanam gloriam sectabantur. Alioquin licet libéré vel dare, vel non dare 
(Migne, Patrol. lat., t. XXII, col. 985.) 

5 Édition Vivès, 1861, t. VII, p. 708. 
3 Plurimos fac tibi amicos de iniquo mammona, qui te recipiant in 

æterna tabernacula. Pulchre dixit de iniquo; omnes enim divitiæ de 
iniquitate descendunt, et nisi alter perdiderit, alter non potest invenire. 
l'nde et ilia vulgata sententia mihi videtur esse verissima : Dives autem 
iniquus, aut iniqui hæres. 'Migne, Patrol. lat., t. XXII, col. 984.) 
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brouiller les deux acceptions. Prenez le mot iniquitas dans le 

premier sens, l’incise : « nisi aller perdiderit » etc., se com¬ 

prend parfaitement, car il est clair que souvent, si les uns 

s’enrichissent, il y en a d’autres qui doivent s’appauvrir d’au¬ 

tant. Seulement, alors, il ne faudrait pas dire que les richesses 

proviennent de l’inégalité ; c’est plutôt l’inégalité qui provient 

de la richesse. Prenons iniquitas dans le sens d’iniquité, l’incise 

est absurde ou en contradiction avec la doctrine renfermée 

dans les passages cités plus haut. Mais enfin, quoique mal à 

propos, saint Jérôme cite l’adage et le fait sien. Comme nous 

avons vu que saint Jérôme admet la propriété privée, pour ne 

pas le mettre en contradiction avec lui-même, nous sommes 

forcé de dire que le saint docteur constate ici un fait : la 

richesse est inique, soit par son origine, parce qu’elle repose 

sur le vol, soit par l’abus que nous en faisons. L’interprétation 

de saint Jérôme concorderait parfaitement alors avec l’expli¬ 

cation que saint Augustin donne du même texte : Fac tibi 
amicos de mammona iniquitatis. « Peut-être, dit l’évêque d’Hip- 

pone, avez-vous acquis vos biens par l’iniquité; ou peut-être 

l'iniquité consiste-t-elle en ce que vous possédez et que votre 

prochain ne possède rien, que vous êtes dans l’abondance et lui 

dans l’indigence 1 ». Que saint Jérôme ait contre les riches de 

son temps une parole si forte, il n’y a rien d’étonnant. Lui- 

même nous donne la clef du mystère lorsque, dans son Com¬ 
mentaire sur Ezéchiel, il nous retrace ce qu’étaient alors les 

puissants de ce monde; ces hommes sans entrailles, aussi 

riches que Crésus, qui laissaient le pauvre Lazare mourir de 

faim à leur porte 2. On comprend, après cela, que les riches 

soient pour l’ermite de Bethléem des hommes d’iniquité, et 

1 Migne, Patrologie latine, t. XXXVI, col. 552, Enarrat. in Ps. 48. 
’2 Ibid., t. XXV, col. 231. Congregare festinant, quæ rursum ab aliis 

occupentur. Aruerunt lacrvmæ, pietas omnis ablata est. Multi qui pétant, 
pauci qui tribuant. Nec erubescimus, paupertatem vili palliolo præfe- 
rentes, Crœsi opibus incubare; famemqueet interitum plurimorum nostris 
custodire thesauris. InEzech., 1. VIII, initio. 
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dans quel sens ils le sont : c’est qu’ils refusent de donner de 

leur superflu à des pauvres plongés dans la dernière misère. 

Saint Jean Chrysostome. — Pour finir ce débat avec É. de 

Laveleye, il ne nous reste plus qu’à parler de saint Jean Chry¬ 

sostome, auquel il attribue cette phrase : « Le riche est un 

brigand. Il faut qu’il se fasse une espèce d’égalité, en se don¬ 

nant l’un à l’autre le superflu. Il vaudrait mieux que tous les 

biens fussent en commun ». 

Il est malheureux qu’Emile de Laveleye n’ait pas jugé à 

propos de nous indiquer l’endroit où il a puisé ce texte. 

Malgré de longues recherches, nous n’avons pu le trouver. Il 

nous est par conséquent impossible d’y répondre directement. 

Mais montrons par des textes bien authentiques, et en mettant 

nos lecteurs à même de vérifier nos citations, que saint Jean 

Chrysostome n’attaque pas les riches en général, mais seule¬ 

ment les richesses mal acquises ou mal employées. Voici ce 

qu’il dit dans l’homélie pour Eutrope t : « Beaucoup me disent : 

Vous attaquez toujours les riches. Ce n’est pas étonnant, puis¬ 

qu’ils attaquent toujours les pauvres. Ce ne sont pas les riches 

que j’attaque, mais ceux qui font un mauvais usage de leur 

richesse. Je n’accuse pas le riche, mais le voleur. Le riche 

n’est pas le voleur; l’homme opulent n’est pas l’avare. Distin¬ 

guez bien, ne confondez pas des choses très différentes. Vous 

êtes riche? Je ne l’empêche pas. Vous êtes voleur, je vous 

accuse. Vous avez ce qui vous appartient? Jouissez-en. Vous 

prenez le bien d’autrui? J’élève la voix. Vous voulez me lapider? 

Me voici prêt à répandre mon sang, pourvu que j’arrête 

votre péché... Les riches sont mes enfants, les pauvres sont mes 

enfants. » Et dans une autre homélie : « Je n’accuse pas les 

riches, mais ceux qui usent mal de leurs richesses. Les richesses 

ne sont pas mauvaises, si nous en faisons un bon usage; ce 

qui est mauvais, c’est l’orgueil et l'arrogance. Si la richesse 

était un mal, nous n’aspirerions pas à être reçus dans le sein 

d’Abraham, ce riche qui comptait 318 serviteurs 2. » 

1 Migne, Patrologie grecque, t. LI, col. 399. 
2 Ibid., col. 69; Homil. in inscriptionem altaris. 
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« Les richesses peuvent être salutaires, lorsqu’on ne les 

dépense pas uniquement pour le luxe, pour l’ivresse et les 

plaisirs blâmables, mais qu’on se contente d’un luxej modéré 

et qu’on emploie le reste à nourrir les pauvres. Alors les 

richesses sont un bien 1. » 

Ces textes si clairs, si formels, donnent au lecteur le droit 

de croire que les paroles citées par É. de Laveleye, lorsqu’on 

les prendra dans leur contexte, donneront un sens tout dif¬ 

férent de celui qu’elles présentent isolées, et que saint Jean 

Chrysostome ne sera pas tombé en contradiction si flagrante 

avec lui-même. 

Ï1 est vrai que les socialistes allèguent, en leur faveur, 

d’autres passages encore du grand archevêque de Constan¬ 

tinople. 

Ainsi M. Jourde, à la tribune française, dans la’ séance du 

J 9 juillet 1894, a cité les paroles suivantes : « Voici l’idée qu’on 

doit se faire des riches et des avares : ce sont des voleurs qui 

assiègent la voie publique, dévalisent les passants et font de 

leurs demeures des cavernes où ils enfouissent les biens 
d’autrui 2. » 

Remarquons d’abord qu’il ne s’agit pas des riches en général, 

mais des mauvais riches. Saint Jean Chrysostome vient de 

nous dire que ce ne sont pas les riches qu’il attaque, mais 

ceux qui font mauvais usage de leurs richesses; il n’attaque pas 

les riches, mais les voleurs. Qu’ici, en particulier, il s’agisse 

du mauvais riche uniquement, c’est ce qui ressort du sujet 

même; l’homélie d’où ce texte est tiré roule sur l’histoire du 

mauvais riche et de Lazare. Ce qui le prouve encore, ce sont 

ces mots, qui suivent presque immédiatement le passage en 

question : « Nul n’échappera au jugement de Dieu; mais tous 
ceux qui vivent de fraude et de rapine s’attirent, comme le 

mauvais riche de l’Évangile, les châtiments éternels 3 ». 

1 Migne, Patrologie grecque, t. XLVIII, col. 1052. De Lazaro, Concio 7a. 
- Chambre des députés, Débats parlementaires (séance du 19 juillet 

1894), p. 1395. 
3 Migne, Patrologie grecque, t. XLVIII, col. 980. De Lazaro, Concio, I. 
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Ensuite M. Jourde a très inexactement rendu la pensée de 

saint Jean Chrysostome. Voici la suite des idées que développe 

l’orateur : ne croyez pas que le juste soit malheureux, parce 

qu’il est pauvre, comme Lazare; ni que l’avare soit heureux 

parce qu’il est riche. Supposez des brigands vivant largement, 

dans leur caverne, du produit de leurs rapines; les direz-vous 

heureux? Non; parce qu’ils vivent dans la crainte perpétuelle 

de tomber entre les mains de la justice. 

Raisonnez de même sur les riches avares L Ils sont comme ces 
voleurs qui assiègent la voie publique -, etc. Ils sont dans la 

crainte, non de la justice humaine, à laquelle échappent 

souvent les malfaiteurs, mais de la justice divine, à laquelle 

nul n’échappera. 

Entre la traduction de M. Jourde et le sens que nous expo¬ 

sons ici, il y a quelque différence. Nous pourrions multiplier 

les citations de saint Jean Chrysostome en faveur de la pro¬ 

priété privée 3. 

Saint Augustin. — Saint Augustin, qu’invoque aussi 

1 Tooxo xx! stïI xc5v TtXouxouvxwv xxi TîXsovsxxoévxwv Xcmaat. 

- Arjaxat xivsç s’.aiv... Remarquez ce xivsç qui indique une simple 
comparaison. Cf. Krüger, Griechische Sprachlehre, t. Ier, § 51, 16, 
Rem. 1, 2. 

3 L’apôtre, dit saint Chrysostome, savait que les richesses ne sont pas 
défendues, si l’on s’en sert pour le besoin. Ce n’est pas le vin qui est un 
mal, c’est l’ivresse; de même ce n’est pas la richesse qui est un mal, 
mais la cupidité et l’avarice. Jésus-Christ, quand le riche l’interroge sur 
la vie éternelle, lui répond : « Observez les commandements ». Quand le 
riche demande ensuite ce qui lui reste à faire, il ne lui dit pas absolu¬ 
ment : « Vendez vos biens », mais : « Si vous voulez être parfait, vendee 
vos biens. J'abandonne à votre choix cette démarche; je vous en laisse 
le maître, je ne vous en fais pas un précepte absolu. (Migne, Patrol. gr., 
t. XLIX, col. 40, Homil. de Statuis, II.) — Dieu a voulu que les choses 
nécessaires à la vie, comme l’air et la lumière du jour, fussent communes 
à tous, afin de mettre notre vie en sûreté. Pour les richesses, il n’a pas 
voulu qu’elles fussent communes, pour donner au riche l’occasion 
d’exercer la charité » (Migne, ibid., col. 431.) 

Tome LVII. 32 
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M. Jourde n’est pas plus socialiste que saint Jean Chry- 

sostome. Voici le passage allégué : 

« C’est parce que la propriété individuelle existe, qu’il 

existe aussi des procès, des inimitiés, des discordes, la guerre 

entre les hommes, des émeutes, des discussions, des scandales, 

des péchés, des iniquités, des homicides. D’où vient tout cela? 

Uniquement de l’appropriation individuelle. Est-ce que nous 

avons jamais disputé à l’occasion des choses que nous possé¬ 

dons 1 2 en commun? » 

Saint Augustin ajoute : « Nous disputons-nous les biens que 

nous possédons en commun? l’air que nous respirons, le 

soleil qui nous éclaire? » 

L’évêque d’Hippone constate, non seulement avec les socia¬ 

listes, mais avec tout homme raisonnable, que la propriété 

privée donne naissance à la plupart des procès et à beaucoup 

de disputes. En conclut-il qu’il faut l’abolir? Assurément non. 

Mais il dit que l’Évangile nous a sagement conseillé la pauvreté 

volontaire; voici textuellement ses paroles : « Donc mes frères, 

renonçons à la propriété personnelle, ou, si nous ne le pouvons 

pas, au moins n’y attachons pas notre cœur ». En d’autres 

termes, faites-vous non pas socialistes, mais moines, si vous en 

avez le courage. Sinon, restez dans le monde, gardez votre 

propriété, mais ne soyez pas avares. 

Saint Grégoire de Nysse. — Voyons si M. Jourde trouvera 

plus d’appui dans saint Grégoire de Nysse : « Il eut été meil¬ 

leur et plus juste, puisque nous sommes tous frères et unis 

par les liens du sang et de la nature, que nous partageassions 

tous également cette hérédité ; mais puisque cela n’a point été 

fait, et qu’un plus ou moins grand nombre d’hommes se sont 

emparés de la plus grande partie de cette succession, il est 

raisonnable qu’il en reste au moins une part aux autres, et 

1 Même séance, loc. cil. 
2 Le compte rendu donne possédions. Nous supposons que c’est une 

faute d’impression. Dans le texte latin il y a possidemus. Voyez Migne. 

Patrol. lat., t. XXXVII, col. 1718. Enarrat. in Ps. 131. Le mot unique¬ 
ment, dans la traduction de M. Jourde, est de trop. 
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quelle leur soit distribuée. Que si un seul veut se rendre maître 

de tout le bien, le posséder tout entier, exclure ses frères de 

la troisième ou de la cinquième partie, celui-là n’est pas un 

frère, mais un tyran inhumain, un barbare cruel ou plutôt une 

bête farouche, dont la gueule est toujours ouverte pour dévorer 

elle seule toute la nourriture des autres. » 

A part les mots que nous avons soulignés et que M. .lourde 

a ajoutés de son chef, la citation est exacte. Elle est tirée du 

premier discours sur l’amour des pauvres L 

Examinons ce texte, que M. Jourde isole de ce qui le pré¬ 

cède et le suit dans l’homélie du saint évêque; y trouvons- 

nous le socialisme? Pas le moins du monde. Qu’y dit l’orateur? 

1° que la répartition de la fortune publique, à son époque, était 

mauvaise. Nous ne nous souvenons pas avoir lu un historien, à 

quelque opinion qu’il appartînt, qui ne fût du même avis; 

2° qu’une égale répartition eût été plus juste. L’idéal de l’évêque 

deNysse n’est pas le collectivisme, mais le régime de la petite 

propriété. Les expressions qu’il emploie désignent, non un 

héritage qui reste indivis entre les héritiers, mais un héritage 

partagé également entre tous 1 2; 3° que le riche est tenu de 

faire l’aumône au pauvre ; 4° que l’avarice et l’égoïsme sont 

choses détestables. Par rapport au collectivisme, ce passage 

prouve uniquement et positivement que saint Grégoire n’en 

avait pas la première idée, ou que, s’il l’avait, il ne voulait pas 

même s’y arrêter. 

Si maintenant, au lieu de considérer ce passage isolé, nous 

le replaçons dans son contexte, nous verrons clairement que 

saint Grégoire admet la richesse, pourvu que l’usage en soit 

raisonnable : 

« Usez modérément de vos biens, dit-il au riche ; ne dépen¬ 

sez pas tout pour vous : faites aussi la part du pauvre, qui est 

l’ami de Dieu. Car tout est à Dieu, qui est notre commun 

Père : Il eut été meilleur... (et le reste du passage cité par 

1 Migne, Pati'ologie grecque, t. XLVI, col. 465. 
2 Tè pièv àptorov xai Sixaioxîpov xat’ taoij.otptav XaY^ocvetv tou xX^pou. 
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M. Jourde). Après quoi l’orateur continue : Usez donc, mais 
n'abusez pas : c’est ce que nous enseigne saint Paul. Récréez- 
vous, jouissez ; mais que ce soit modérément. Ne vous plongez 

pas tout entiers dans les plaisirs, tandis que le pauvre Lazare 

'crie famine à votre porte, sans rien obtenir. 

Après cela, il peut paraître superflu d’apporter d'autres pas¬ 

sages pour montrer que saint Grégoire admet comme légitime 

la propriété privée. Ils ne manquent certainement pas. Voyez 

par exemple son discours contre les usuriers : « Si un pauvre 

nous adresse une demande, ce que je vous conseille avant 

tout, c’est de lui donner purement et simplement. Sinon, je 

vous engage à lui prêter, car le prêt est une espèce de don. 

Mais prêtez sans usure 1 * 3 ! » 

Impossible, semble-t-il, de reconnaître plus clairement le 

droit de propriété privée. 

M&r d’Hulst avait donc bien raison de dire que ces autorités 

ne lui faisaient pas peur. 

« Toutes les énergies, ce que Ton pourrait presque appeler 

les violences de langage de certains Pères de l’Eglise, qui 

avaient un tempérament de tribuns, mais de tribuns aposto¬ 

liques, sont dirigées non pas contre la possession, mais contre 

l’abus de la richesse; parce que jamais les interprètes de l’Évan¬ 

gile n’ont considéré le riche comme maître de s’approprier Ja 

fortune par tous les moyens même injustes, ni de jouir d’une 

fortune, même justement acquise, en ne s’inspirant que de 

l’égoïsme » Mgl d’Hulst avait raison d’inviter M. Jourde à 

relire dans le texte — comme ajoutait M. Gamard — tous les 

passages qu’il avait cités, qu’il n’y trouverait pas autre chose. 

Pour en finir avec le prétendu socialisme des Pères de 

l’Église, il ne nous reste plus qu’à rencontrer un texte de 

saint Jean Chrysostome cité par B. Malon 3. Seulement, nous 

1 Migne, Patrologie grecquex t. XLV1, col. 452. — Voyez encore 
t. XLIV, col. 1173, De orat. domin., orat. 4a. 

- Séance du 19 juillet 1894. Débats parlementaires, p. 1395. 
3 Malon, Précis de socialisme, p. 12. 
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y ajouterons la phrase qui précède immédiatement dans le 

contexte * : « Que ceux qui veulent s’enrichir toujours soient 

plus misérables que les mendiants eux-mêmes, parce qu’ils 

sont sujets à de plus grandes et à de plus pénibles inquiétudes ; 

c’est ce que prouve le fait suivant : 

» Le territoire de notre ville fut frappé d’une grande séche¬ 

resse ; les grains ensemencés ne parvenaient pas à germer, et, 

suivant l’antique prédiction de Moïse, un ciel d’airain était 

suspendu, immobile, sur nos têtes. La famine approchait, on la 

voyait, on l’attendait, et avec elle la plus cruelle des morts.... 

Tout à coup, le ciel d’airain s’amollit, des nuages s'amonce¬ 

lèrent et, s’entr’ouvrant soudain, laissèrent tomber la pluie 

avec tant d’abondance qu’à sa vue toutes les poitrines haletaient 

de joie. Ivres de bonheur, les citoyens se mirent à courir les 

rues, comme des échappés à la mort. C’était une fête générale, 

des transports d’allégresse inexprimables. Au milieu de toutes 

ces joies, un homme cheminait triste et comme exténué sous 

le poids de quelque grande douleur. C’était un riche, un des 

opulents de la cité, et, comme on lui demandait pourquoi il 

était triste dans le délire commun, il ne put garder au fond de 

son cœur le sujet de sa peine et, de même qu’une maladie inté¬ 

rieure déborde et éclate dans le paroxysme de sa violence, la 

maladie de cet homme éclata, hideuse, à tous les yeux. 

— « J’avais amassé, dit-il, dix mille mesures de blé et je ne 

sais ce que j’en ferai à cette heure. 

» Voilà quel était le sujet de ses angoisses! Dites-moi, je 

vous prie, ne méritait-il pas d’être lapidé comme un ennemi 

public ? » 

Saint Jean Chrysostome, pour prouver le malheur de l’avare, 

rapporte un fait et une parole infâme d’un avare, parole qu’il 

flétrit comme tout homme de cœur la flétrirait. Si Malon trouve 

là un argument satisfaisant en faveur du socialisme, il faut 

avouer qu’il n’est pas exigeant. 

1 Migne, Patrologie grecque, t. LXI, col. 343, In epist. 1 ad Cor., 
Homil. 39. 
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VII. 

Les Actes des Apôtres et les communautés religieuses. 

Parlant dans certains meetings électoraux, devant des audi¬ 

toires en majorité catholiques, des orateurs collectivistes — et 

des principaux — ont rappelé plus d’une fois l’exemple des 

premiers chrétiens. 

N’ont-ils pas mis en commun leurs biens? Erant omnia 
communia. Sans doute, comme nous l’avons vu *, non pas tous 

les premiers chrétiens, mais une partie d’entre eux, à Jérusa¬ 

lem, a pratiqué la communauté. Rien n’empêche les riches 

collectivistes de les imiter; aucune de nos lois ne s’y oppose. 

Ce serait même un très bel exemple qu’ils donneraient au 

monde, en attendant la rénovation sociale; ce serait la preuve 

la plus éloquente de leurs convictions et les pauvres leur en 

seraient fort reconnaissants. 

C’est ce qu’ont fait, depuis quinze siècles surtout, les reli¬ 

gieux des différents ordres. 

Leur histoire en compte un nombre immense. Voués à la 

prédication, à l’enseignement, au soulagement des misères, 

vivant en communauté, sans distinction de naissance, de rang, 

de fortune, ils renoncent à leurs biens et font vœu de pauvreté, 

de chasteté et d’obéissance. Cette pratique des conseils évangé¬ 
liques a sa source dans leur foi religieuse. Et, chose à remar¬ 

quer, l’histoire nous prouve que la communauté ne s’est main¬ 

tenue qu’à ces conditions. 

Enlevez-les; supprimez l’amour du Christ, la croyance à sa 

doctrine, à sa grâce, à la vie future, et les communautés reli¬ 

gieuses disparaîtront bientôt. 

Si belle et si méritoire que fût — au témoignage même des 

socialistes — la communauté des biens dans l’Eglise primitive, 

elle n’était pas plus obligatoire alors que de nos jours. Nous 

l’avons montré précédemment, et l’on peut corroborer cette 

Voir pages °234 et suiv. 
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) reuve par plusieurs passages des Pères que nous venons de 
citer. 

La communauté des premiers chrétiens n’était d’ailleurs pas 
universelle; elle n’a guère duré. Et il est facile d’en deviner 
le motif : c’est que la famille y était un obstacle. 

A plus forte raison, ne peut-on pas conclure de cette orga¬ 
nisation privée, de ce régime appliqué à de petits groupes 
d’hommes, à la nécessité, à l’utilité, ni même à la possibilité 
d’étendre une telle institution à des peuples, à des Etats. 

Ce qui est possible dans une société particulière ne l’est pas, 
pour cette raison, dans l’organisation d’un État. 

VIII. 

La richesse patrimoine commun de rhumanité. 

C’est l’argument que M. Vandervelde met en tête de la 
Déclaration de principes. M. Picard l’a défendu aussi dans 
Vie simple. 

De cette formule socialiste, tirons de suite des applications 
qui en découlent logiquement. 

Donc un avocat qui demande, par exemple, à son client 
10,000 francs d’honoraires pour avoir plaidé un procès impor¬ 
tant, commet un injustice, un vol. 

En effet, la législation est un patrimoine commun, la for¬ 
tune des citoyens un patrimoine commun; ce talent même de 
l’avocat un patrimoine commun, produit de l’évolution, du 
milieu social, et de l’hérédité — s’il faut en croire les princi¬ 
paux collectivistes — ses plaidoiries un llux de paroles poussé 
par le déterminisme. 

Sur quoi donc fonder le droit aux honoraires? 
C’est la première conclusion. 
La seconde, nous l'avons déjà indiquée : C’est que si la 

formule socialiste est vraie, il faut, pour être logique, réunir 
en congrès international tous les peuples de l’univers. Si la 
richesse est le patrimoine commun de l’humanité, c’est au 
congrès des peuples qu’il appartient d’en déterminer l’usage. 
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En réalité, que se cache-t-il sous ces phrases pompeuses des 
collectivistes? 

Une grande erreur provenant ici encore d’une grande con¬ 

fusion d'idées. On confond tout : les propriétés privées, patri¬ 

moine des individus et des familles, acquises par le travail actuel 

ou antérieur, transmises par les titres légitimes que nous avons 

exposés et que la collectivité ne peut sans injustice ni réclamer, 

ni confisquer — les biens appartenant à des communes ou à 

des Etats distincts et non à l’humanité tout entière — les biens 

communs, les res communes des Romains, comme l’air, la 

lumière, etc., qui sont à l’usage de tous. Meme confusion à 

propos du développement des sciences, des lettres, des arts 

et de l’industrie. 

Il offre à tous de précieuses ressources. Mais c’est au talent 

individuel qu’il appartient de l’utiliser, en y mettant sa marque, 

son sceau, pour créer une œuvre personnelle, une propriété 

littéraire, artistique, industrielle. 

C’est ce queM. Herbert Spencer a fait ressortir dans Justice U 

Parlant des découvertes, des inventions, il dit : 

« Nul ne conteste les droits du fermier qui cultive sa terre 

en vue de son propre prolit et sans se préoccuper de l’avantage 

public. A toute invention la société gagne incomparablement 

plus que l’inventeur... la part attribuée à l’inventeur est infi¬ 

nitésimale à côté de la part que recueille le genre humain. Et 

cependant, que de gens voudraient encore s’approprier cette 

part infinitésimale 1 2 ! » 

Soit, diront peut-être nos adversaires; nous admettrons le 

fruit du travail personnel. 

Mais ce fruit du travail personnel, sur lequel l’humanité n'a 

aucun droit, cette propriété privée appartient à celui qui l’a 

acquise; il peut la transmettre; sa famille en hérite légitime¬ 

ment, la société ne peut l’en dépouiller sans commettre un 

véritable vol. 

1 Justice, p. 128. 
2 Ibid., pp. 130, 131. 



( oOo ) 

IX. 

L’obligation pour tous de travailler. 

M. Vandervelde et les socialistes citent volontiers une parole 

de saint Paul 1 pour établir que tout homme doit travailler. 

Au point de vue de l’exégèse, nous devons contester la géné¬ 

ralité qu’ils prêtent au texte de saint Paul. En effet, l’apôtre 

s’adresse ici aux Thessaloniciens, qui, comme les premiers 

chrétiens, étaient en grande majorité de condition inférieure, 

et forcés de gagner leur vie par le travail de leurs mains. 

Mais nous accorderons aux socialistes que l’obligation de 

travailler, c’est-à-dire d’employer utilement le temps, s’adresse 

à tous les hommes. 

Nous leur dirons même : Ouvrez l’Ancien Testament et vous 

verrez avec quelle énergie la sainte Écriture flétrit la paresse et 

en signale les honteux effets. 

Travailler est un devoir. Mais il est différents genres de tra¬ 

vaux. Il y a le travail manuel et le travail intellectuel. Les 

formes de ces travaux sont nombreuses, variées; elles corres¬ 

pondent ordinairement aux besoins, aux talents, aux forces, 

aux goûts des hommes. Et la raison nous dit que l’homme a 

le droit de choisir la forme de travail qui lui convient le mieux. 

Employer utilement son temps, utilement pour lui, pour sa 

famille, pour le prochain, est un devoir pour l’homme comme 

celui de bien user de sa liberté. 

Mais c’est un devoir qui relève de sa conscience et de Dieu. 

1 i Thessalon., III, 10. « Nam quum essemus apud vos, hoc denun- 
tiabamus vobis : quoniam si quis non vuit operari, nec manducet. » Ici 

saint Paul s’adresse à ceux qui devaient gagner leur pain par le travail 
manuel : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, dit-il, qu’il ne mange 
pas ». Et la raison de cette abstinence est facile à deviner. Avec l’inter¬ 
prétation des collectivistes, on arrive à cette conclusion : Si celui qui ne 
travaille pas de ses mains ne peut pas manger, les intellectuels du parti 
collectiviste sont condamnés à mourir de faim. 
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De quel droit la société imposerait-elle à l’homme le travail 
qu’il lui plairait de lui assigner? Pousser de force les citoyens 
« dans les ateliers socialisés », leur prescrire leur tâche, ce 
serait une odieuse tyrannie, ce serait la confiscation de la 
liberté humaine. Les collectivistes flétrissent l’esclavage antique 
et ils ont raison. Mais par une singulière contradiction, ils 
veulent nous y ramener, nous y réduire tous par leur concep¬ 
tion du travail. Ce serait le travail forcé, sous l’œil d’un admi¬ 
nistrateur, et l’on devrait répéter le mot de J.-J. Rousseau, 
mais cette fois il serait vrai : « L’homme est libre et partout il 
est dans les fers. » 

X. 

Le droit au travail. 

Une chose frappante dans l’histoire des socialistes, c’est l’im¬ 
puissance qu’ils ont manifestée, quand ils ont siégé dans les 
assemblées parlementaires. Qu’ont proposé, qu’ont fait d’utile 
les principaux coryphées du socialisme en 1848? Proudhon a 
risqué une proposition; elle a été rejetée et flétrie L II aimait 
peu les débats mais « il était curieux de contempler le sublime 
et terrible spectacle de la canonnade ». 

De quelle utilité a été la fameuse Commission du Luxem¬ 
bourg, présidée par Louis Blanc? Qu’est-il sorti de ce « palais 
de l’étude » ? 

Aussi Thiers 1 * 3, ce maître de l’éloquence parlementaire, avait- 

1 Voir page 333. 
- De la Gorce, Histoire de Ici seconde république, t. I, p. 381. 
3 Thiers, Discours sur le droit au travail, prononcé dans la séance 

de l’Assemblée nationale du 13 septembre 1848. — De la propriété, édi¬ 
tion augmentée des discours, etc., pp. 333, 334. Bruxelles, Méline, 1848. 

« On dit : Le peuple souffre. Oui, il faudrait être bien barbare ou bien 
aveugle pour méconnaître ses souffrances. Mais je m’adresse à cette nou¬ 
velle science si orgueilleuse; si elle a un secret, si elle a un moyen pra¬ 
tique, si elle a quelque chose de plus que des généralités à nous apporter, 
qu’elle parle, nous l’écouterons. Au nom de la société en péril, je vous 
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il raison de provoquer les socialistes : vos moyens, répétait-il, 

vos moyens? Thiers regrettait de n’avoir pas devant lui le prin¬ 

cipal défenseur du droit au travail. Louis Blanc avait mieux 

aimé s’exiler que de rendre compte de ses actes à la justice. 

Solide, lumineux, incisif, plein de vie et de mouvement, le 

discours de Thiers fit sur l’assemblée une profonde impression. 

L’orateur établit fort bien que le prétendu droit au travail ne 

pouvait être qu’un secours L Cette notion du droit au travail et 

demande quels sont vos moyens. J’ai toujours écouté avec attention, 
l’assemblée a toujours écouté attentivement les hommes qui s’annon¬ 
çaient comme nous apportant des idées nouvelles. Eh bien! ou mon 
intelligence m’a fait défaut, ou il n’y a rien de sérieux dans tout ce qu’on 
nous a dit, rien de pratique, rien de digne de véritables hommes d’État. 

Je vous adresserai donc toujours cette question : Un moyen? un 
moyen? Rien de plus dangereux que de dire à un peuple remué, ému, 
surexcité par une révolution, rien de plus dangereux que de lui dire : 
« 11 y a un bien que de méchants détenteurs ne veulent pas vous livrer ». 
Il y a à cela un grand danger. C’est donc un devoir pour ceux qui ont un 
moyen, un secret, de l’apporter ici. Eh bien ! je viens, non au nom de 
cette ancienne économie politique dont je ne suis pas l’adepte, mais au 
nom de la société, vous demander quels sont vos moyens. Je vous le 
demanderai toujours : Vos moyens, quels sont-ils? 

1 Thiers, ibidpp. 349-355 : « Vous dites que nous offrons un moyen 
humiliant : la bienfaisance; mais vous-mêmes, que faites-vous au fond? 
C’est un secours que vous donnez, et si nous humilions le pauvre, vous 
humiliez le pauvre tout comme nous. Hier, M. Ledru-Rolin a distingué 
entre celui qui est payé et celui à qui on donne; il a dit que le premier 
seul était notre égal. Mais là où il a signalé une inégalité, il y a trop 
souvent des inégalités très évidentes, et là où il nie l’égalité, il y a pareil¬ 
lement possibilité de le réfuter. Non, celui à qui on donne n’est pas 
humilié, et je ne pense pas que jamais, en aucun temps, du moins quand 
on ne voulait pas flatter le peuple, on ait dit que la bienfaisance fût un 
outrage. Quoi! ces bienfaiteurs de l’humanité, quoi! saint Vincent de 
Paul et ses émules ont outragé les malheureux? Quand la bienfaisance 
est bien faite, jamais outrage-t-elle? Cela est déjà vrai de la bienfaisance 
individuelle, mais quant à la bienfaisance de la société tout entière, 
peut-elle jamais outrager? Lorsque la France souscrivit pour les enfants 
du général Foy, est-ce qu’elle outragea la mémoire de cet illustre citoyen? 

Je vais vous prouver que vous mêmes vous tombez dans une contra- 
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» 

du rôle de l’Etat, défendue par Louis Blanc, n’était autre chose 

que la théorie des Jacobins. Le droit au travail, avait dit Louis 

Blanc (et plusieurs de nos socialistes répètent cet argument), se 

fonde sur le droit à la vie. Est-ce logique? Le droit à la vie, 

nous l’avons établi, comprend deux droits : 1° Le droit de tra¬ 

vailler librement; c’est l’exercice de ce droit qui procure à 

l’ouvrier sa subsistance et qui est le titre primitif principal de 

la propriété privée; 2° Le droit d’exiger, même de prendre, ce 

qui est nécessaire à la vie, dans le cas d’extrême nécessité. 

C’est tout autre chose que le droit au travail fourni par l’Etat. 

L’Etat doit-il être le père nourricier de tous les citoyens? Est-cc 

là sa mission? Assurément non. L’Etat doit secourir le mal¬ 

heur, mais il doit aussi respecter les droits individuels, la pro¬ 

priété acquise, les moyens de production appartenant aux 

citoyens. Sa mission, c’est de reconnaître, de protéger tous les 

droits, d’aider à leur développement. C’est le droit et le devoir 

du père de famille de travailler pour nourrir ses enfants, de 

faire leur éducation, de les former au travail; ce n’est pas la 

mission de l’État L 

diction frappante. Vous écrivez dans la Constitution le droit à l'assistance 
pour les infirmes. Est-ce que vous entendez outrager ceux que vous 

assistez? L’invalide ne peut pourvoir à ses besoins, et vous venez à son 

aide; vous venez'en aide à son malheur; mais la détresse de l’ouvrier qui 

n’a pas de travail n’est-elle pas un malheur aussi? Pourquoi donc y 

aurait-il plus d’humiliation dans le secours que vous lui donnez, qu’il n'y 

en a dans l’assistance accordée à l’infirme?... Vous le voyez donc, malgré 

toutes les déclarations, c’est un secours, et vous, ce secours, vous l’orga¬ 

nisez de manière à ce que ce soit un travail simulé, c’est-à-dire un acte 

de dilapidation des deniers publics, un acte malhonnête vis-à-vis de la 

société. 

« Il s’agit donc, je le répète encore, d’un secours. Eh bien! nous vous 

le disons, avouez ce qui est : employez les mots dans leur vrai sens, ne 

parlez pas de droit quand il s’agit de secours. » 

4 L’autorité de l’État ne peut s’imposer, en cette matière, que pour 

suppléer à l’impuissance de ceux qui ont ces droits et ces devoirs. Mais, 

conformément aux vœux légitimes des parents, l’État peut et, au besoin, 

doit les aider à remplir leur mission. 
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Aussi, comme le montre fort bien Thiers dans son dis¬ 

cours !, l’Etat commettrait une injustice en prenant les biens 

d’une partie des citoyens pour les donner aux autres. Le trésor 

public alimenté par tous, par les ouvriers comme par les 

' Thiers, ibid., pp. 354, 355 : « Maintenant, si les ouvriers sans travail, 
au lieu de se présenter au nom de la misère, se présentent avec un 
article de constitution voté par nous, songez au péril qui peut menacer la 
société. Dans ces jours terribles où la société n’a pas trop, pour se 
défendre, de la force et du droit tout ensemble, songez à l’arme que vous 
aurez donnée aux factieux dans un article de la Constitution; songez à 
l’article 14 de l’ancienne Charte, et prenez garde d’armer notre souverain 
nouveau de son article 14! (Agitation.) 

» Un mot maintenant sur la considération financière. À quelle source 
puiseriez-vous pour satisfaire à ce nouveau droit, si redoutable, qu’on 
veut introduire dans la Constitution? 

» Si c’était tout le peuple qui fût en présence du trésor, et que ce 
trésor fût celui du riche, je vous écouterais. Mais, d’un côté, il n’y a pas 
tout le peuple; de l’autre, il n’y a pas le riche. D’un côté, il y a seulement 
une petite partie du peuple, et, de l’autre côté, qu’y a-t-il? Est-ce le trésor 
du riche? Non; c'est le trésor du pauvre. [Voix nombreuses : C'est vrai! 
c’est vrai!) 

» On nous dit qu’il faut faire payer l’impôt aux riches; qu’il faut 
changer l'assiette de l’impôt. Eh bien! essayez; vous le verrez, le trésor 
est toujours le trésor du pauvre et non du riche, et pourquoi? Parce que 
le riche est toujours peu nombreux, c’est toujours le grand nombre qui 
paie. Vous prendriez par la loi agraire, par le communisme, toute la for¬ 
tune des riches, en France, que vous ne payeriez pas une année des 
dépenses publiques. Quand vous déchargez certaines espèces d’impôts, 
par exemple l’impôt de consommation, vous diminuez le prix du vin, 
mais vous faites monter aussitôt le prix du pain. Pensez donc enfin, 
pensez donc un peu au peuple des campagnes. 

» Que nous proposez-vous, en réalité, en mettant toutes les généralités 
de côté? Vous nous proposez de fournir arbitrairement un salaire obligé 
aune petite partie du peuple en prenant où? dans le trésor de tout le 

peuple. 
» En présence d’une telle situation, permettez-nous, à nous qui vou¬ 

lons peser tous les intérêts, permettez-nous de vous arrêter et de vous 
dire : Le trésor où vous puisez, c’est celui du peuple, c’est celui du 
pauvre. Nous faisons appel ici, non plus à l’humanité, mais à quelque 
chose de plus impérieux encore, à la justice! » 
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riches, ne peut être employé à l’avantage d’une seule catégorie 

de citoyens. Ce serait bientôt la ruine du trésor. Fausse con¬ 

ception des droits individuels, fausse conception de l’État, 

impossibilité pratique, ruine des finances, telle est, en résumé, 

la théorie de Louis Blanc. 

Nous pouvons maintenant passer à la critique du collecti¬ 

visme intégral. Cette partie sera la plus courte de notre étude, 

car nous avons déjà établi tous les principes sur lesquels repo¬ 

sera notre réfutation. Nous n’avons à considérer que le col¬ 

lectivisme intégral exposé par Marx, Malon, par MM. Bebel, 

Jaurès, Renard, Guesde et Vandervelde t, proclamé par les 

congrès, notamment par le Congrès de Londres (1896). 

La plupart des mesures transitoires, inscrites au programme 

socialiste, ne leur sont pas propres. La nécessité ou l’utilité 

d’une législation sur les accidents de travail, sur les pensions 

ouvrières, les assurances, etc., a été défendue par des conser¬ 

vateurs, avant l’apparition des programmes socialistes. 

L’impôt progressif n’est pas injuste en lui-même, mais, dans 

le système des collectivistes, il le serait évidemment, puisqu’ils 

le proposent, avec les lois sur les successions, comme un 

moyen infaillible de faire disparaître en assez peu de temps la 

propriété privée. 

S’il était prouvé que la reprise des mines est d’utilité 

publique — ce qui n’est pas — l’État pourrait les reprendre, 

mais moyennant une juste et préalable indemnité. Dans une 

séance solennelle de la Cour de cassation, M. Mesdach de ter 

Kiele, procureur général, a fait observer que cette propriété 

des mines est fort attaquée à l’heure actuelle, et il a cité de 

remarquables paroles de Mirabeau : « Que leur a-t-on donné, 

disait le tribun, parlant de ceux qui exploitent les mines? 

Un droit dont personne n’userait... On dirait à ces privilé- 

1 « Le collectivisme intégral doit être considéré comme le but à 
c) 

atteindre, sans préjudice des réformes immédiates que nous poursui¬ 
vons. » (M. Vandervelde, dans le Peuple, 23 janvier 1896 ) 
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giés : « Consacrez vos capitaux à telle entreprise; faites des 

» recherches, courez-en tous les risques... Jusqu’alors on 

w ne s’emparera pas du fruit de vos travaux. » Ce privilège, si 

c’en est un, est d’une singulière espèce. Ces hommes ont été 

utiles, ils ont alimenté nos manufactures, agrandi notre com¬ 

merce, conservé notre numéraire, doit-on les dépouiller, mais 

le pourrait-on, sans injustice? » 

Dans ce même discours, M. Mesdach de ter Kiele 2 a pré¬ 

senté une défense aussi solide que brillante de la propriété 

individuelle. « Ce qui pousse à la production, dit-il, c’est le 

grand motif de l’intérêt privé. » « L’ordre institué par la 

nature des choses ne se laisse pas violenter; ce que nous 

vaudront ces expériences coûteuses, c’est la misère à tous et 

le malheur, avec les ressources en moins pour les secourir, 

car appauvrir le riche n’est pas enrichir le pauvre i. » 

1 Propriété individuelle et collectivisme. Discours prononcé par 
M. Mesdach de ter Kiele, procureur général, à l'audience solennelle de 
rentrée de la Cour de cassation, le Ie1' octobre 1894 (pp. 9 et 10). 
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TROISIÈME PARTIE 

CRITIQUE DU COLLECTIVISME INTÉGRAL 

La suppression du droit de propriété individuelle n'est compatible ni avec l'existence 

d’un État régulièrement organisé, ni avec le développement de la richesse 

publique. 

On a plus d’une fois comparé l’organisation sociale à un 

organisme vivant. Et ce n’est pas sans raison. 

Dans les animaux supérieurs, la physiologie nous montre 

différents appareils; chacun d’eux a ses organes et chaque 

organe a ses fonctions. Plus est élevé le degré qu’occupe 

l’animal dans l’échelle des êtres vivants, plus nombreux et plus 

complexes sont ses organes, plus diversifiées et plus parfaites 

sont ses fonctions; et la division du travail, effet naturel de ce! 

organisme, y produit tous ses fruits. Quelle différence entre 

l’infusoire formé d’une seule cellule et le métazoaire, même le 

moins parfait, colonie de cellules; entre l’insecte et l’homme! 

Ainsi en est-il de l'Etat. La séparation des pouvoirs, les 

degrés de l’ordre hiérarchique et administratif, les industries 

émanées de l’initiative privée, la manifestation, l’exercice et la 

protection des droits naturels de l’individu et de la famille, 

constituent les différents appareils de l’organisme social. Si 

l’on veut en saisir tous les avantages, il suffit de comparer un 

Etat civilisé à un peuple sauvage. 

Au point de vue social, le sauvage est semblable aux ani¬ 

maux inférieurs qui n'ont reçu de la nature qu’un organisme 

rudimentaire; à peine a-t-il de quoi subvenir à ses besoins; à 

peine peut-il défendre ses droits les plus essentiels. Peu de 

ressources pour se nourrir, pour se vêtir et se protéger contre 

les intempéries des saisons. Ni culture intellectuelle, ni beaux- 
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arts, ni législation, ni tribunaux réguliers, ni chemins de fer, 

ni commerce; aucun des bienfaits de la civilisation dont se 

glorifie notre siècle. L’artisan de nos sociétés ne voudrait pas 

échanger sa condition, même contre celle d’un chef de tribu 

sauvage. Mais à mesure que le sauvage s’élève, qu’il se civilise, 

les organes sociaux apparaissent et avec eux le progrès. 

Toutefois il est évident que les appareils et les organes les 

mieux constitués, les plus perfectionnés, seraient inutiles à 

l'homme, si la vie ne les animait. C’est cette vie qu’alimente le 

sang et que l’intelligence dirige, qui permet à l'homme de 

recueillir toutes les richesses et tous les bienfaits de son orga¬ 

nisme. Ce qu’est le sang aux organes corporels, la propriété 

privée ne i’est-elle pas à l’organisme social? N’est-ce pas sur¬ 

tout l’amour de la propriété privée et de ses avantages qui a 

poussé les hommes à fonder les sociétés, au sein desquelles 

s’épanouissent les merveilles de la civilisation? N’est-ce pas 

surtout l’amour de la propriété privée qui, aujourd’hui encore, 

fait rechercher et remplir les fonctions de l’Etat, qui fait naître 

et développe les bienfaits de l’industrie, qui stimule efficace¬ 

ment le travail manuel et intellectuel, qui fait jaillir pour 

l’homme une source de jouissances, matérielles et morales, et 

qui nous révèle, imparfaitement sans doute, le roi de la créa¬ 

tion, si bien dépeint par l’Orateur romain? 

Le citoyen aime la propriété privée, il la poursuit au prix 

de ses fatigues, il veut par ses sacrifices en étendre les limites, 

et pour lui et principalement pour ses enfants. Car à l’amour 

qu'il a pour lui-même se joint un amour plus fort, plus géné¬ 

reux, plus fécond, celui des êtres issus de son sang, objet de 

ses plus ardentes affections, de son continuel dévouement. 

Voilà un fait universel, irrécusable, éclatant comme la splen¬ 

deur du soleil, dans tous les pays civilisés et dans tous les 

temps, un fait attesté dans l’antiquité par Aristote et Cicéron, 

au moyen âge par saint Thomas d’Aquin, et se manifestant 

tous les jours, sous nos yeux, et dans tous les rangs de la 

société. Un fait si frappant, si indestructible, qui a résisté à 

tous les changements de régime, à toutes les révolutions, qui 

Tome LVII. 33 
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se reproduit chez toutes les races, dans toutes les générations, 

sous tous les climats, qui s’affirme et s’étend de plus en plus 

avec le développement de la liberté individuelle, n’a-t-il pas 

sa raison d’être dans les profondeurs de la nature humaine? 

Ennemis acharnés de la propriété privée, vous croyez-vous 

assez forts pour faire disparaître, pour arracher de l’âme 

humaine ses tendances les plus vivaces? Vous rêvez de suppri¬ 

mer la propriété privée. Si vous pouviez réussir dans cette 

entreprise chimérique, les organismes sociaux, semblables à 

des organes privés de sang, s’atrophieraient et refuseraient leur 

service. 

Mais c’est peut-être trop nous arrêter à une comparaison, si 

juste et si féconde qu’elle soit. Approfondissons notre sujet; 

étudions la constitution de la société, à la double lumière de 

la raison et de l’histoire, et voyons si le collectivisme intégral 

est réalisable. 

La raison et l’expérience des siècles nous prouvent que l’orga¬ 

nisation régulière d’un Etat requiert les éléments suivants : 

1° La reconnaissance et le respect des droits naturels de l’in¬ 
dividu et de la famille; 

2° La liberté des citoyens ; 
3° La force de l’autorité et de ses pouvoirs ; 
4° La production des richesses au sein de l’union et de la paix. 
Or ces éléments essentiels, ces organismes sociaux sont ou 

supprimés, ou mutilés par le collectivisme intégral. En effet, 

quelles que soient les divergences relatives à des questions acces¬ 

soires, tous les collectivistes s’accordent sur les points suivants ; 

1° Suppression de la propriété individuelle des moyens de 

production ; 

2° Suppression de la liberté du travail, de la liberté d’asso¬ 

ciation, de la liberté des professions, telles qu’elles existent 

aujourd’hui ; 

3° Suppression du commerce et de l’industrie; 

4° Suppression de l’autorité sur les personnes, telle qu’elle 

fonctionne de nos jours. 

Examinons chacun des éléments constitutifs de la société 

et mettons-les en regard des théories collectivistes. 
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I. 

RESPECT DES DROITS NATURELS. 

Droits individuels. 

Ce ne sont pas seulement les philosophes et les théologiens 

qui proclament et qui prouvent l’existence et l’inviolabilité 

morale des droits naturels de l’homme; les légistes, les juris¬ 

consultes les plus estimés et les plus autorisés de notre époque, 

comme ceux des siècles précédents, ne sont pas moins caté¬ 

goriques dans l’aftirmation de ces principes. M. Herbert 

Spencer i en cite plusieurs. « Le célèbre Hobart, dit-il, a 

soutenu avec force raffîrmation suivante : « Un acte du Parle- 

» ment opposé à l’équité naturelle, comme celui qui déciderait 

» qu’un homme sera juge dans sa propre cause, porte en soi la 

» cause de sa nullité, car jura naturœ sunt immutabilia et con- 

» stituent les leges legurn 2. » 

« Blackstone s’exprime en ces termes : a Aussi ancienne que 

l’humanité et dictée par Dieu lui-même, la loi naturelle est 

évidemment d’obligation supérieure à toute autre. Aucune 

loi humaine n’a de validité si elle la contredit; les seules lois 

humaines valides sont celles dont toute la force et toute l’auto¬ 

rité médiate et immédiate dérivent de cette source première. » 

« Le même verdict est prononcé par un auteur qui a traité de 

la législation au point de vue philosophique, sir James Mackin- 

tosh, qui définit ainsi une loi naturelle : C’est une règle de 

conduite suprême, invariable et obligeant tous les hommes. 

Elle est loi naturelle parce que ses préceptes généraux sont 

essentiellement propres à faire le bonheur des hommes..., 

parce que la raison naturelle la découvre et parce qu’elle con¬ 

vient à notre constitution naturelle. Elle l’est encore parce 

1 Herbert Spencer, Justice, pp. 60 et 61. 
2 Hobart's Reports, p. 120. Londres, 1641. 
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que sa convenance et sa sagesse sont fondées sur la nature 

générale des êtres humains et non pas sur les situations tem¬ 

poraires et accidentelles où ils peuvent se trouver placés L » 

Austin dit aussi 1 2 3 4 : « Je distingue les lois portées par des 

hommes sur des hommes, des lois divines qui sont le dernier 

critérium des lois humaines. Les lois divines, ou lois de Dieu, 

sont les lois données par Dieu à ses créatures humaines, ainsi 

que je l’ai dit déjà, et que je le montrerai plus complètement 

ailleurs... Des lois divines, ou lois de Dieu, certaines sont 

révélées ou promulguées, d’autres sont lois non révélées(unre- 
vealed). Les lois de Dieu non révélées sont fréquemment appe¬ 

lées la loi de nature, la loi naturelle, — la loi manifestée à 

l’homme par la lumière de la nature ou de la raison, — les 

lois, préceptes, commandements de la religion naturelle. » 

Leibniz, cet homme si remarquable, dont Fontenelle a si 

bien retracé le génie, la science, le caractère, insiste en plusieurs 

endroits sur la même vérité, notamment dans sa belle préface 

du Codex Juris gentiwn diplomaticus 3. Nous y lisons : « Ut 

vero universali demonstratione conficiatur, omne honestum 

esse utile et omne turpe damnosum, assumenda est immor- 

talitas animæ et rector universi Deus. Ita fit ut omnes in civi- 

tate perfectissima vivere intelligamur, sub monarcha qui nec 

ob sapientiam falli, nec ob potentiam vitari potest, idemque 

tam amabilis est ut félicitas sit tali domino servire.. ... Huj US 

potentia providentiaque efficitur, ut omne jus in factum tran- 

seat, ut nemo lædatur nisi a se ipso, ut nihil recte gestum sine 

præmio sit, nullum peccatum sine pœna. » 

« Præter œterna naturœ rationalis jura, ex divino fonte 

tluentia, jus etiam voluntarium habetur, receptum moribus 

vel a superiore constitutum. » 

Dans le discours préliminaire 4 de Y Encyclopédie, d’Alembert 

1 Mackintosh, Miscellaneous Works, vol. I, p. 346. 
2 Cité par Ch. Pèrin dans L'ordre international, p. 344. 
3 Codex Juris gentium diplomaticus, Hannoveriæ, 1693, pp. d et e. 

4 Encyclopédie, p. xi. Paris, Briasson, 1751. . 
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dit que la Politique est peut-être l’étude « la plus difficile de 

toutes par les connaissances profondes des peuples et des 

hommes qu'elle exige et par l’étendue et la variété des talents 

qu’elle suppose; surtout quand le Politique ne veut point 

oublier que la loi naturelle, antérieure à toutes les conventions 

particulières, est aussi la première loi des peuples, et pour être 

homme d’État on ne doit pas cesser d’être homme. » 

Et pourquoi cette insistance sur cette vérité? C’est que ces 

écrivains, ces jurisconsultes si versés dans la science du droit 

positif, en ont considéré attentivement les bases; c’est que, à 

leurs yeux, le droit naturel n’est pas seulement le fondement 

des lois; c’est encore la règle, le critère qui permet d’en 

apprécier la valeur morale, et c’est le seul moyen d’échapper à 

la tyrannie d’où qu’elle vienne : du despote ou des masses. 

Ces jurisconsultes ne sont pas seulement d’accord avec les plus 

grands philosophes sur le principe fondamental de leur 

théorie; mais, comme Aristote *, comme Cicéron comme 

saint Thomas d’Aquin et son école, comme Grotius 3 et Mon¬ 

tesquieu 4, üs font découler cette vérité de la nature de 

l’homme. 

Par le fait de sa nature, raisonnable et libre, de sa person¬ 

nalité, l’homme a des droits innés et inviolables; ils sont inhé¬ 

rents à sa personne, ils ont leur origine en Dieu 5. Tel est le 

fondement de la société. Nous avons déjà mis en lumière cette 

vérité, et nous avons montré que l’individu et la famille sont 

1 Voir page 457. 

- Voir page 26. 

5 Voir page 65. 

* Voir page 51. 

;i M. Villey rappelle comment, dans la discussion du projet de loi 

présenté le 29 août 1848, les orateurs de l’Assemblée nationale, entre 

autres Lamartine, de Tocqueville, Arnauld de l’Ariège et même Félix 

Piat, proclamaient leur doctrine spiritualiste et leur foi en Dieu. Il 

rapproche de leurs déclarations le matérialisme des collectivistes actuels 

et le reproche adressé par B. Malon aux socialistes de 1850. (Edmond 

Villey, Le socialisme contemporain, pp. 16, 17,18. Paris, 1895.) 
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antérieurs à l'Etat. L’individu est la cellule de l’organisme 

social ; la société ne peut anéantir ses droits, elle doit au con¬ 

traire les sauvegarder. 

Si le respect des droits naturels n’était pas garanti, si la 

société les confisquait ou les abolissait, l’homme la fuirait, 

comme on fuit une bande de pillards et un repaire de brigands. 

Ne pas violer ces droits, c’est la première condition imposée 

par la nature à l’État. Mais c’est trop peu. Dès que les objets 

auxquels s’appliquent ces droits sont extérieurs, la société doit 

encore les protéger. En effet, si telles n’étaient pas sa fin, sa 

mission, son action, à quoi servirait-elle? Quelle serait sa 

raison d’être? S’imagine-t-on un État régulièrement constitué, 

qui laisserait toute liberté aux voleurs, qui leur assurerait 

l’impunité, qui ne couvrirait de sa protection ni les biens ni 

les personnes? S’imagine-t-on surtout un État qui dépouille¬ 

rait lui-même les citoyens de leurs droits naturels, de leurs 

propriétés légitimes? 

Ces vérités sont trop élémentaires, trop évidentes, pour 

nous y arrêter ; et pourtant les collectivistes les nient, sinon 

formellement, du moins en fait. Écoutez-les : Les instruments 

de production, disent-ils, ne peuvent plus être et ne seront 

plus propriété privée. Tel est leur dogme fondamental. Tout 

au plus pendant l’époque de transition qui mènera au collec¬ 

tivisme intégral, laissera-t-on au menuisier son rabot, à la 

femme son aiguille, au paysan son lopin de terre. Mais 

n’est-ce-pas la violation du droit de propriété, tel que la 

nature nous l’a révélé? De quel droit, messieurs les collec¬ 

tivistes, faites-vous cette séparation entre les moyens de 

production et les objets de consommation? Si, comme nous 

l’avons prouvé par la philosophie, par les législations, par 

l’histoire de tous les peuples, les uns comme les autres sont 

l’objet d’une véritable propriété, la justice vous oblige à les 

respecter tous. Les ravir au légitime propriétaire est un vol 

évident. La raison, les législations, l’histoire de l’humanité 

protestent contre votre prétention et en flétrissent l’iniquité. 

Et votre distinction fondamentale, injuste dans son principe, 
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n'a pas même l'avantage de la clarté. M. Vandervelde i croit 

parfaitement lumineuse sa distinction entre les instruments 

de production et les objets de consommation, et il raille 

MM. Graux, Bara, De Mot, Eeman, qui ne partagent pas son 

avis. C’est bien à tort. 

« Où est la différence, écrit M. Paul Leroy-Beaulieu, entre 

les moyens de production et ceux de consommation? Une 

grande quantité de produits peut prendre, suivant l’intention 

du détenteur, l’un ou l’autre caractère. Quand Schaffle écrit 

qu’en expropriant les millionnaires d’aujourd’hui, il leur 

remettra des annuités équivalentes en moyens de consom¬ 

mation pendant trente, quarante, nonante ans; que ceux-ci 

posséderont par conséquent, une richesse « suffocante » de 

moyens de consommation, qu’entend-il? Une maison, un jar¬ 

din peuvent être considérés comme des moyens de consom¬ 

mation et aussi comme des moyens de production. Une pièce 

de drap, également, peut être l’un ou l’autre. Il en est de même 

d’un cheval, de même d’une rasière de pommes ou d’un 

panier de raisins, car les pommes sont un moyen de produire 

le cidre et le raisin de produire le vin. Il n’y a donc pas de dif¬ 

férence essentielle, universelle, entre les moyens de production 

et les moyens de consommation. Il ne se rencontre guère de 

produit qui ne puisse être considéré comme étant la matière 

première ou l’instrument d’une production ultérieure -. » 

M. Charles Gide ne parle pas autrement 3. 

1 Émile Yaisdervelde, Le Collectivisme, lre partie, pp. 3 et 4. Bruxelles, 

■1893. 

- Paul Leroy-Beaulieu, Le Collectivisme, pp. 13, 14. 
5 « Sans entrer ici dans une étude critique de ce système, qui exige¬ 

rait de longs développements, nous nous bornerons à faire remarquer 

que la distinction entre les instruments de production et les objets de 

consommation, sur laquelle le collectivisme a édifié tout son système, 

constitue une base très fragile. Cette distinction d’abord est sans valeur 

au point de vue moral. L’instrument de production, qu’on l’appelle ou 

non capital, peut être le produit du travail tout aussi bien qu’un objet de 

consommation et peut constituer par conséquent une propriété tout aussi 
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L’autorité de M. Paul Leroy-Beaulieu en cette matière vaut 

sans doute celle de M. Vandervelde. Pour être logique, M. Yan- 

dervelde devrait allonger son énumération des moyens de pro¬ 

duction, mais cette addition l’embarrasserait singulièrement et 

donnerait le coup de grâce au reste de sa théorie. Quels sont, 

en réalité, les principaux instruments de production? Ne 

sont-ce pas le talent, l’intelligence, le génie, la faculté d’obser¬ 

vation, le caractère, la ténacité, les forces physiques, en un 

mot l’activité personnelle avec toutes ses ressources? 

N’est-ce pas à ces causes qu’il faut attribuer principalement 

la formation des propriétés privées? Vous devriez donc logique¬ 

ment les supprimer. Et pourtant, messieurs les collectivistes, 

vous déclarez les maintenir dans leur intégrité. Ici encore 

vous êtes inconséquents, car, d’après vous, ce ne sont que les 

produits du temps, de l’hérédité, du milieu social. Nous res¬ 

pectons, dites-vous, ces instruments. Est-ce les respecter que 

de les enchaîner, de les priver de ce qu’ils ont produit, de les 

empêcher de produire encore, spontanément, librement, tout 

ce qu’ils peuvent donner, de les asservir à votre organisation 

du travail? N’est-il pas évident que dans votre plan d’organisa¬ 

tion sociale, privés des stimulants nécessaires à leur exercice, 

les talents supérieurs surtout seraient comprimés dans leur 

essor, étouffés, écrasés sous le niveau d’une médiocrité régle¬ 

mentaire? Malon, il est vrai, semble leur accorder quelques 

privilèges. Peut-être auront-ils droit â quelque prime, ù quel¬ 

que bon supplémentaire? Mais que devient alors la mesure 

sociale du travail préconisée par Marx? N’est-ce pas ouvrir la 

porte à ces richesses que vous condamnez, à cette inégalité de 

conditions qui est l’objet de tous vos anathèmes, à cette diffé- 

légitime. Le bon sens se révolte à l’idée qu’un carrosse pourra constituer 

l’objet d’un droit de propriété légitime parce que c’est un objet de con¬ 

sommation, tandis que la barque et les filets d’un pêcheur ne le pourront 

pas, parce que ce sont des instruments de production... Au point de vue 

pratique, cette distinction ne parait pas acceptable. » (Chaules Gide, 

Principes d'économie politique, pp. 448, 449. Paris, 1894.) 
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rence de classes que vous avez juré d’abolir? M. Bebel est assu¬ 

rément plus logique : ni privilèges aux génies, ni primes aux 

inventeurs, égalité en tout et pour tous. Le génie même, 

qu’est-ce autre chose qu’un produit du milieu social? A quel 

titre serait-il récompensé, puisqu’il n’emporte aucun mérite 

personnel ? 

Droits naturels de la famille. 

Ainsi que le véritable droit de propriété privée, le collecti¬ 

visme anéantit les droits primordiaux de la famille. 

La famille ! Que devient-elle dans le système collectiviste ? 

Toutes les législations en consacrent et en protègent les liens. 

Les collectivistes s’en indignent, la plupart d’entre eux prêchent 

l’amour libre i. 

Ils protestent de toutes leurs forces contre les entraves 

apportées par la loi au divorce, ils gémissent sur les malheurs 

qu’elles causent et même quelques-uns d’entre eux ne 

craignent pas de réhabiliter la théorie immonde de Fourier. 

Qu’est-ce autre chose que la ruine de l’institution la plus 

respectable? Et quand même la famille résisterait aux caprices 

et aux fureurs des passions, de quels droits jouirait-elle? Le 

1 Tous les socialistes, dit Malon, admettent que les unions de l’avenir 

doivent être fondées sur le choix libre et « être résiliables quand le sen¬ 

timent qui les inspira n’existe plus ». (Socialisme intégral, p. 372.) 

Nous avons rappelé plus haut la doctrine de 31. Bebel sur ce point. 

Celle que défend 31. Gabriel Deville n’est pas moins cynique. {Le mani¬ 
feste du parti communiste. Aperçu sur te socialisme scientifique, par 

Gabriel Deville, pp. 124, 125. Bruxelles, rue des Sables, 35.) 

31. Hovois a cité à la Chambre les paroles de plusieurs socialistes. 

31. Vandervelde, traitant la question du mariage, a déclaré qu’il deman¬ 

dera, quand la chose sera possible, « la famille libre, l’union libre ». 

i Annales parlementaires, séance du 20 mars 1896, p. 914.) 

« 31. Hoyois, disait-il, me regarde et semble préparer déjà quelque 

citation d’un écrivain socialiste, de mon excellent et vénérable ami 

Benoit 3Ialon par exemple, qui a dit que le mariage moderne est une 

institution essentiellement défectueuse. Cela est vrai. Nous ne le contes¬ 

tons nullement. » (Annales parlementaires, p. 915.) 
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droit que la nature donne aux parents d’élever leurs enfants, 

de les confier aux maîtres qu’ils jugent dignes de leur con¬ 

fiance, de les préparer à une carrière librement choisie et en 

rapport avec leur naissance, le droit de leur transmettre leurs 

biens, grâce aux liens du sang, tout est confisqué par le col¬ 

lectivisme. Les enfants 1 2 sont arrachés des bras de leurs 

parents et jetés, dès leur bas âge, dans les établissements de la 

« société socialisée »; c’est elle qui se charge de leur éduca¬ 

tion et elle ne pourrait, nous le verrons tantôt, leur laisser 

la liberté de choisir leur profession. Quant au droit d’héritage, 

tel que nous l'avons établi, tel que la nature le demande, que 

le garantissent toutes les législations, que le pratiquent tous 

les peuples, il disparaît comme tant d’autres, car, sérieusement, 

peut-on prétendre, avec M. Bebel, qu’il subsisterait encore, 

quand il serait réduit aux objets de consommation? Bel héri¬ 

tage vraiment que celui qui consisterait peut-être en quelques 

sacs de pommes de terre et quelques ustensiles de ménage! 

Pour former la conscience du citoyen, pour assurer la jouis¬ 

sance et la protection des droits naturels, il est dans les États 

civilisés une institution dont la puissance et l’efficacité sont 

indéniables : c’est la religion. Elle a été en honneur, même 

1 La Petite République, organe officiel des socialistes français, écrivait 

le 19 août 1896 : « La réforme est nécessaire et s’étale depuis dix ans 

dans tous nos programmes socialistes. La mise de tous les enfants pour 

leur entretien et leur éducation à la charge de la collectivité... Le budget 

fera les frais de l’élevage humain. » 

Le Vooruit avait déjà, le 6 juin 1891, formulé cet article du pro¬ 

gramme : « La société se chargera de l’éducation, de la fabrication du 

matériel vivant. Des fonctionnaires de l’État se chargeront d’élever et de 

former les enfants. La société ne peut pas tolérer qu’un enfant soit élevé 

en particulier... » 

2 Les collectivistes voient sans doute que les affections de la famille, 

si légitimes, si douces et si profondes, développent et garantissent la 

propriété individuelle. Dans leur système, il est logique de les combattre, 

en ravissant à la mère son enfant pour le livrer à la communauté. Leur 

principe fondamental est celui des Jacobins (cf. p. 29o). 
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chez les païens. Platon lui donne la première place dans ses 

Lois; il veut absolument qu'elle soit au premier rang. Les 

Romains l’associaient aux solennités les plus importantes de la 

vie individuelle et de la vie sociale. Et de nos jours, dans les 

circonstances les plus solennelles, de grands peuples ont pro¬ 

clamé leur foi en Dieu. 

Ce ne sont pas seulement les catholiques et des protestants, 

comme Leibniz, Grotius, Pufendorf, Guizot, qui affirment que 

le dogme de l’existence de Dieu est nécessaire aux individus 

comme aux sociétés; Voltaire lui-même n’est pas moins éner¬ 

gique; Jean-Jacques Rousseau, dans son Contrat social i, exige 

la religion civile. « Les dogmes, dit-il, de la religion civile 

doivent être simples... L’existence de la divinité puissante, 

intelligente... La vie à venir, le bonheur des justes, le châti¬ 

ment des méchants... » 

Ces faits, ces témoignages ne sont-ils pas signiticatifs? Mais, 

qu’importent, à M. Bebel l’expérience, la raison, l’histoire, 

la croyance et la pratique de l’humanité? Nous sommes athées, 

s'écrie-t-il, le socialisme est athée. Aussi, point de culte dans 

le collectivisme, pas d’enseignement religieux. Mais l’ensei¬ 

gnement religieux supprimé, que deviendrait la loi naturelle ? 

Car si la raison nous dit que la loi naturelle peut être connue 

de l’homme, l’expérience et l’histoire nous apprennent que le 

peuple doit être formé surtout par l’enseignement moral et 

religieux. 

On le voit donc, le collectivisme, par son athéisme, ruine 

le fondement de la loi naturelle, empêche la formation morale 

du peuple; par son principe fondamental sur la propriété, il 

porte l’atteinte la plus grave aux droits naturels de la 

famille, il supprime le véritable droit de propriété indivi¬ 

duelle. Là ne s’arrêtent point ses injustices. 

1 J.-J. Rousseau, Le Contrat social, liv. IV, chap. VIII, p. 354. 
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II 

LIBERTÉS. 

S’il est une liberté chère aux citoyens, c’est assurément la 

liberté des professions. Elle était sacrifiée en partie dans les 

Etats païens. L’esclavage nous apparaît dans leur histoire avec 

toutes ses horreurs et marqué d’un stigmate indélébile. 

Mais le christianisme et la civilisation ont enfin extirpé ce 

chancre hideux du sein des sociétés. L’homme est libre, mais, 

ajoutent volontiers les collectivistes avec Rousseau, « partout 

il est dans les fers », et ils nous dépeignent, avec Malon, les 

bagnes du capitalisme, ils nous représentent même l’esclavage 

contemporain répandu partout, plus dur que l’esclavage 

antique. Mais en est-il ainsi? Il suffit d’ouvrir les yeux pour 

voir que tous les hommes ne sont pas ouvriers de fabrique. 

Que de professions libérales! Que de branches dans le com¬ 

merce ! Que de bras employés dans l’agriculture ! Que d’ateliers 

indépendants des grandes usines! Ce sont des exceptions, 

dites-vous? Exceptions qui forment assurément un très grand 

nombre de carrières, de professions, de métiers. Dans votre 

système, cette situation disparaît. Et ce que vous regardez 

comme un mal, le salariat, vous le généralisez en ne changeant 

que le mot. Tous travailleurs, tous prolétaires, sauf sans doute 

les administrateurs des choses! Singulière logique, singulier 

bienfait accordé à l’humanité! Sauf les administrateurs,disons- 

nous; encore leur privilège n’est-i! que temporaire. Car si nous 

en croyons M. Bebel et d’autres collectivistes, l’administrateur 

redeviendrait ouvrier à son tour. Se figure-t-on M. Bebel qui, 

d’ouvrier tourneur, est devenu membre du Reichstag et, dit-on, 

propriétaire d’une magnitique villa en Suisse, transformé tout 

à coup en balayeur de rues? Se figure-t-on M. Vandervelde 

maniant le pic au fond d’une mine? Et pourtant, il faut le 

reconnaître, l’opinion de 31. Bebel sur l’égalité, sur l’alternat 

des fonctions, est la seule qui s’harmonise avec le collecti¬ 

visme. 
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Dès que vous admettez des privilèges, c’en est fait de votre 

droit d’égalité. A en croire M. Bebel, supprimer la propriété 

privée actuelle, c’est tuer le monstre qui engendre tous les 

maux. Plus de meurtres, dit-il, plus de vols, plus de délits, 

plus de guerres. Evidemment, dans une telle société, il n’y a 

plus de place pour les hommes de loi, les juges, les avocats, 

les avoués, les greffiers, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire. 

A l’armée, à la police est réservé le même sort et pour le 

même motif. 

L’industrie et le commerce étant bannis de la société collec¬ 

tiviste, les industriels et les commerçants en seront exilés éga¬ 

lement. 

Comptez, si vous le pouvez, le nombre de ceux auxquels 

vous arrachez ainsi la liberté. 

31. Bebel, dont l’imagination est si féconde, pourrait s’em¬ 

parer d’une parole échappée un jour à M. Berthelot — nous ne 

disons pas sérieusement — sur la fabrication de la nourriture. 

Puisqu’on a dans la nature les corps simples qui constituent 

la viande, le piain, les fruits, les légumes, qu'on les combine 

dans les proportions voulues et chacun emportera sa tablette 

nutritive. On pourra ainsi supprimer l’agriculture et les 

travaux qu’elle exige. Cette expérience sera peut-être aussi 

facile à réaliser que la plupart des découvertes écloses dans 

l’imagination de M. Bebel. 

Mais abordons le point capital de la question. Ceux qui, dans 

votre système, dirons-nous aux collectivistes, échappent à vos 

spoliations, les ouvriers des mines, de fabriques, chez qui 

vous trouvez votre principal appui et qu’égarent vos falla¬ 

cieuses promesses, ceux-là du moins seront-ils libres? Exer¬ 

ceront-ils la profession qu’ils préfèrent? 

Dans vos ateliers collectivistes, dans vos usines, il y aura 

comme aujourd’hui des travaux pénibles; la houille ne sortira 

pas spontanément des veines qui la contiennent ; la pierre, le 

bois, les métaux ne vont pas, sous le coup d’une baguette 

magique, vous livrer, sans travail, les objets fabriqués dont 

vous aurez besoin. Et vous croyez que les ouvriers, aujourd’hui 
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poussés par l'intérêt personnel et par la nécessité à embrasser 

les durs labeurs, maintenant que vous proclamez leur liberté, 

vont choisir de gaieté de cœur les occupations pénibles, avec la 

perspective d’être réduits au salaire de ceux qui n’ont qu’à se 

croiser les bras ou à surveiller l’exploitation? Mais c’est mécon¬ 

naître ce que l’observation la plus vulgaire nous révèle tous 

les jours. Quand il est libre, l’homme ne choisit la peine, la 

fatigue et le sacrifice qu’à cause des avantages matériels qui en 

seront le prix. 

Au jour de la transformation sociale, les ouvriers de la 

veille seraient d’autant moins disposés à reprendre le travail, 

surtout le travail pénible, qu’ils verraient à leurs cotés ceux qui 

n’auraient jamais partagé leurs occupations. « A chacun son 

tour », s’écrieraient-ils, à nous le repos maintenant, à vous le 

travail. « Gare les représailles! disait un jour à la Chambre 

M. Anseele, vous ne serez pas toujours les maîtres. Quand je 

regarde dans l’avenir, je vois arriver le jour terrible de la ven¬ 

geance sociale G » 

Pour peu qu’on porte son attention sur l’organisation du 

travail prônée par les collectivistes, pour peu qu’on envisage 

la nature humaine, non pas telle qu’elle existe dans les rêves 

de M. Bebel et de Malon, mais dans la réalité, mais sous nos 

yeux, mais dans l’histoire, on voit clairement que cette liberté 

des professions si vantée par les socialistes est pratiquement 

impossible. M. Bebel lui-même ne semble pas en douter, 

puisqu’il écrit : « Se présente-t-il un excédent de bras dans 

une branche, un déficit dans une autre? C’est à l’administration 

qu’il appartient de prendre des arrangements pour rétablir 

l’équilibre » La vérité est que, si l’on veut organiser les 

ateliers, il faudra enrégimenter de force les citoyens, leur 

imposer la besogne, calmer les mécontentements, triompher 

des haines, des jalousies, des plaintes, des dissensions intes¬ 

tines. Et comment y arriver si, comme le veulent M. Bebel et 

1 Chambre des représentants, i décembre 1894. 

- La Femme, p. 259. 



( 827 ) 

plusieurs collectivistes, on supprime l’autorité sur les per¬ 

sonnes? 

Nous n’hésitons pas à affirmer que l’organisation de l’atelier 

serait impossible. Mais supposons-la réalisée. Les ouvriers 

seront-ils libres dans l’exercice de leurs professions? Aujour¬ 

d’hui, s’ils ont à se plaindre d’un contremaître ou d’un patron, 

ils peuvent les quitter; s’ils voient plus d’avantages dans tel 

établissement ou dans telle commune, ils peuvent librement 

s’y rendre. Mais cette liberté leur est confisquée dans le collec¬ 

tivisme. Les ateliers sont organisés d’après les besoins, les 

cadres sont remplis et l’ouvrier sera fixé à sa tâche, comme le 

serf du moyen âge l’était à sa glèbe, mais sans avoir les jouis¬ 

sances que le serf pouvait obtenir. 11 n’y aurait donc pour 

l’ouvrier que cette alternative : le travail forcé, dans des con¬ 

ditions qui lui répugnent, ou la faim avec ses horreurs. Car il 

n’est pas probable que les administrations nourriraient gra¬ 

tuitement celui qui protesterait contre leur tyrannie. 

M. Eugène Richter 1 nous a dépeint, dans une spirituelle 

brochure, les illusions et les désillusions d’un ouvrier socia¬ 

liste. Relieur de son état, il a fêté la grande victoire du collecti¬ 

visme ; il s’est flatté de voir se réaliser les merveilles qu’on lui 

avait annoncées dans la nouvelle société. On organise le travail 

social ; bientôt les membres de sa famille sont séparés, les 

douceurs, les joies du foyer lui sont ravies. Il prend patience ; 

mais le mal empire. L’Etat est désorganisé, les finances sont 

ruinées; la faim se fait sentir. Le désordre est partout. La 

contre-révolution éclate et l’ouvrier converti accable de malé¬ 

dictions le régime qu’il avait salué de ses acclamations enthou¬ 

siastes. En écrivant ces pages, si pleines d’intérêt, M. Richter 

a mis parfaitement en lumière les effets funestes des théories 

de son collègue M. Rebel. Ce n’est pas sans motif qu’il s’est 

arrêté avec complaisance à peindre toutes les situations, tous 

les sentiments de l’ouvrier. Aujourd’hui les collectivistes bat¬ 

tent la populace, ils l’éblouissent, ils la séduisent par le mirage 

1 Ou mène le socialisme. Paris, 1894, trad. par P. Villard. 
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de leurs fantastiques descriptions. Là est le danger social. 11 
importe d’arracher les prolétaires à ce mirage, de les placer en 
face de la réalité. 

Suppression partielle ou totale de la liberté dans te choix et 
l’exercice des professions, tel est le premier effet de l’organi¬ 
sation collectiviste du travail. Voyons ce que deviennent, dans 
le même système, la liberté d’association, la liberté du culte, la 
liberté de la presse. 

La liberté d’association est singulièrement mutilée et les col- 
ectivistes s’en glorifient. La fortune des capitalistes, comme 

la concentration des capitaux, d’après eux, sont un mal. Donc, 
qu’elles disparaissent. 

Mais si le capital privé est légitime, encore une fois, le ravir 
est une injustice. Loin d’être un malheur public, la concen¬ 
tration des capitaux a rendu à l’humanité de véritables ser¬ 
vices; en effet, tous les économistes et même plusieurs collec¬ 
tivistes en conviennent, elle a singulièrement augmenté la 
production et abaissé les prix. 

La liberté d’association n’est pas seulement enlevée aux 
riches, mais elle n’est pas possible, quand elle a pour but des 
intérêts matériels ou pécuniaires, puisque la nouvelle société 
abolit l’industrie, le commerce et même la monnaie. Voilà 
donc encore une liberté de droit naturel, issue d’un droit indi¬ 
viduel et du droit familial antérieurs à l’État, condamnée, sup¬ 
primée, comme tant d’autres, par le collectivisme. 

La liberté du culte est affirmée, en apparence, par les collec¬ 
tivistes, du moins dans les discours qu’ils adressent à des 
auditoires en majorité catholiques. On en devine la raison. 
Mais pratiquement, comment s’exercerait-elle? L’État collec¬ 
tiviste ne veut aucun culte extérieur ou public; il ne recon¬ 
naît ni prêtres catholiques, ni rabbins, ni pasteurs protestants. 
Tous les citoyens passent sous les fourches caudines, ils sont 
emprisonnés dans les ateliers socialisés. Un culte ne peut 
pourtant se passer de ministres. Il faut des écoles, des sémi- 
minaires pour les former. Les séminaires n’existent plus, les 
ministères sacrés ne peuvent trouver place dans les cadres de 
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]a société collectiviste. Le socialisme n’élèvera pas de temples; 

il laissera tomber en ruines ceux qui existent. Les particuliers 

pourraient-ils en construire de nouveaux? Mais, réduits aux 

objets de consommation, où trouveraient-ils les ressources 

nécessaires? D’ailleurs, les moyens de production leur étant 

enlevés, les ressources seraient inutiles. Comment bâtir sans 

matériaux, sans instruments, sans maçons? Tout est au pou¬ 

voir des administrateurs publics qui proclament que la société 

n’a pas à s’occuper du culte. On sait de quels sentiments sont 

animés beaucoup de collectivistes à l’égard de l’Eglise 1. 

1 Nous avons cité plus haut les paroles des socialistes au Congrès de 
Cand (p 403). Dans une brochure intitulée : Le socialisme belge (Liège, 
•1895), M. Joseph Demarteau a réuni un assez grand nombre de citations 
sur ce sujet. Nous en détachons quelques-unes. Voici ce que pensent plu¬ 
sieurs députés socialistes belges: « Seule l’Église pourrait bien se dresser 
contre le socialisme... la lutte entre elle et le socialisme est fatale. » 
(M. DeFjVet, p. 45.) — « Nous sommes de ceux qui croient qu’entre 
l’idéal socialiste et l’idéal chrétien l’antagonisme est irréductible... 
Libres penseurs nous sommes, nous ne croyons pas en votre Dieu. » 
(M. Vandervelde, pp. 53, 57.) — « Si des hommes nous interrogent à 
propos de nos idées religieuses, nous répondrons avec Liebknecht : Nous 
sommes athées... Dieu est l’ennemi, Dieu est le mensonge, Dieu est la 
pierre de voûte du charlatanisme, de la mythologie religieuse, inventée 
par les monstrueux vampires qu’on appelle les prêtres. » (M. Anseele, 

pp. 57, 58 ) «- J’ai affirmé mes opinions athées... » (M. Roger, p. 58.) 
Les principaux organes officiels du parti socialiste, le Peuple et le Vooruit, 
déclarent la guerre à l’Église catholique. « Oui, dit le Peuple, il faut le 
répéter, c’est un des plus grands devoirs du socialisme... d’anéantir cette 
pieuvre séculaire, le christianisme, dont les avatars successifs ont été si 
funestes à l’humanité. » (P. 51.) « Les églises, les couvents, les chapelles 
doivent être démolis et réduits en poussière. » ( Vooruit, p. 52.) Les 
chants démocratiques destinés au peuple contiennent les plus affreux 
blasphèmes. Voici des extraits de la Carmagnole sociale : 

Que demande un républicain? 
La liberté du genre humain. 
Le pic dans les cachots, 
La torche dans les châteaux, 
Le Christ à la voirie, 
La Vierge à 1 écurie 

Et le Saint-Père au diable. 
Vive la Commune de Paris! 
Ses mitrailleurs et ses fusils. 
La Commune battue 
Ne s'avoue pas \aincue; 
Elle aura sa revanche. 

« Voilà textuellement, dit M. Demarteau, ce qui se chantait à Liège 

Tome LV1I. 34 

. 
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La liberté des cultes est donc nécessairement supprimée. 

La liberté de la presse 1 échappera-t-elle au naufrage? Si, 

à l’heure actuelle, un gouvernement avait l’audace de porter 

atteinte à cette liberté, à quels assauts ne serait-il pas en butte? 

Eh quoi! s’écrieraient les socialistes, briser nos presses, nous 

condamner au silence, c’est un crime, une tyrannie intolérable! 

Et cette tyrannie, contre laquelle ils ne trouveraient pas 

d’imprécations assez énergiques, pas de malédictions assez 

enflammées, ils nous la réservent, sans oser l’avouer, ils nous 

l'i m poseraient. 

N’est-ce pas clair? Les presses étant un grand instrument de 

production, doivent tomber dans le domaine collectif. Elles ne 

peuvent appartenir ni à un individu ni à une association. 

Comment donc parler encore de la liberté de la presse? 

S’imagine-t-on que les administrateurs collectivistes prête¬ 

raient les presses « socialisées » à ceux qui voudraient criti¬ 

quer ou blâmer leur conduite? Même au sein de leur parti, 

les socialistes réglementent la presse de la façon la plus auto¬ 

ritaire. Nous lisons 2 dans les Statuts du Parti ouvrier belge : 
Art. 33. « Le parti ouvrier possède des journaux quoti- 

pour fêter les députés socialistes; voilà ce qui est imprimé, pour être 
chanté partout, dans le recueil officiel des Chants démocratiques du 
parti. » (P. 47.) 

Les meneurs socialistes belles ont sans doute arraché à la religion 
ce r 

plus d’un ouvrier. Mais s’imaginent-ils qu’ils pourraient supprimer le 
culte catholique? 

Qu’ils lisent le livre si riche de documents et si bien écrit de M. Lh: 
Lajszag de Laborie : La domination française en Belgique. (Paris, Flou, 
1895, 2 vol. Ils verront au chapitre Y, livre 3, au chapitre II, livre 4, etc., 
comment le sentiment religieux des Belges résistait à toutes les persécu¬ 
tions, comment se célébraient les « messes aveugles», et combien était 
vivace la foi catholique. Grâce à Dieu, cette foi n’a pas disparu et elle 
exige le culte public. 

1 Nous nous gardons cependant d’affirmer que la liberté absolue de la 
presse est un droit naturel. Une telle affirmation ne serait pas seulement 
contraire à l’enseignement catholique, elle le serait aussi à la saine 
philosophie. 

- Programme et statuts du Parti ouvrier belge, pp. 15-16. Bruxelles, 
nie des Sables, 1894. 
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diens : Le Peuple, L’Écho du peuple, Le Vooruit, De Werker, 
qui sont considérés comme organes officiels du PartiL.. Aucun 

autre organe quotidien ne peut être créé, sauf décision du 

Parti réuni en Congrès ou, à son défaut, par une décision du 

'Conseil général réuni en séance plénière avec les délégués des 

fédérations régionales, et ce, à la majorité des deux tiers des 

voix. » 

Maîtres de la société, quelle ne serait pas l’intolérance des 

socialistes? 

La liberté de la parole et de la critique ne serait pas plus 

épargnée que la liberté de la presse. 

Quant à la liberté d’enseignement — tous les collectivistes 

l'affirment — elle disparaîtrait pour toujours. 

S’il est permis déjuger les principes par les œuvres, l’arbre 

par ses fruits, de prévoir l’avenir par l'expérience du passé, si 

l’on se remet sous les yeux le tableau que Taine nous a tracé 

et que nous avons reproduit dans ses grandes lignes, si l’on se 

rappelle comment les révolutionnaires ont agi, à la fin du siècle 

précédent, à l’égard de ceux qui ne partageaient pas leurs prin¬ 

cipes, ou seulement qui n’étaient pas censés les partager, on sera 

convaincu qu’on n’a pas lieu d’être rassuré de ce coté. 

Dante a écrit sur la porte de l’enfer : « Laissez toute espé¬ 

rance, vous qui entrez ici ». Les collectivistes pourraient 

écrire au frontispice de leur cité idéale : « Sacrifiez vos 

libertés, vous qui entrez ici ; tendez les mains, voici les fers ». 

La suppression des libertés, tel serait le premier effet de 

l'organisation collectiviste; l’anarchie en serait le second. 

111. 

l’autorité. 

M. Bebel et beaucoup de collectivistes ne veulent plus de 

l’autorité sur les personnes. 
La suppression de l’autorité est chose grave, et même d’une 

gravité exceptionnelle. 
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« Il n'y a point, dit Bossuet *, de pire état que l’anarchie, 

c’est-à-dire l’état où il n’y a point de gouvernement ni d’auto¬ 

rité, où tout le monde veut faire ce qu’il veut, nul ne fait ce 

qu’il veut; où il n’y a point de maître, tout le monde est 

maître; où tout le monde est maître, tout le monde est 

esclave. » 

L’histoire nous offre-t-elle l’exemple d’une société civilisée, 

privée d’autorité? Que l’État s’appelle monarchie, empire, 

république, il ne peut s’en passer. Il faut l’autorité pour 

mettre en mouvement tous les rouages de l’État et régler leur 

marche; il faut l’autorité pour assurer le règne de la loi, pour 

décider les litiges, faire respecter tous les droits; il la faut 

surtout pour punir et empêcher le crime. Et plus l’autorité est 

ferme, sans despotisme, plus elle est clairvoyante, plus les 

scélérats la redoutent, moins ils ont d'audace et de chances 

pour réaliser leurs criminels desseins. 

La propriété individuelle supprimée, nous disent MM. Bebel 

et Maion, il n’y aura plus de crimes ni de délits. Mais vrai¬ 

ment, qui prendra au sérieux cette prophétie? Même avec votre 

décret de suppression, lancé contre la propriété actuelle, 

croyez-vous que vous anéantiriez dans l’homme le désir de 

jouir, de voler vos administrateurs, et même les simples pro¬ 

priétaires d’objets de consommation, s’ils peuvent en amasser? 

Supposons cependant qu’il n’y ait plus de vol. N’y aura-t-il 

plus de passions? 

Les animaux ne se livrent-ils pas des combats acharnés 

quand il s’agit delà satisfaction de leurs instincts? Et ceux que, 

par vos doctrines athées et matérialistes, vous feriez descendre 

au niveau de la brute, ne connaîtraient plus ni l’envie, ni la 

jalousie, ni la vengeance, aucune de ces furieuses passions 

qui engendrent tant de crimes et forment la trame de ce qu’on 

appelle les drames de l’amour et de la vengeance? Et la société 

serait désarmée, le crime resterait impuni, la scélératesse 

jouirait de sa force brutale! Ce serait là une société pire que 

1 Politique tirée de l'Écriture sainte, liv. I, art. 3, 5e prop. 



( 533 ) 

celle des sauvages. Car chez eux du moins il y a ordinairement 

un chef chargé de punir le crime. 

Les socialistes qui attaquent et rejettent l’autorité feraient 

bien de ne pas oublier ce qu’ils pratiquent eux-mêmes. Dans 

leurs sociétés coopératives, ne commandent-ils pas aux 

ouvriers, ne les chassent-ils pas s’ils ont à se plaindre de 

leurs services1? Et si les ouvriers commettaient des vols, ne 

les livreraient-ils pas à la justice? N’est-ce pas reconnaître la 

nécessité de l’autorité? Elle est nécessaire dans un atelier 

composé d’une poignée de personnes, et vous la supprimeriez 

dans un Etat qui compte des millions de citoyens! 

Dans leurs journaux, au Parlement même, les collectivistes, 

depuis quelques années, en appellent parfois à la doctrine du 

Christ. Ils citent même avec complaisance dans leurs meetings 

l’exemple des premiers chrétiens qui mettaient en commun 

leurs biens. 

Mais pourquoi se bornent-ils à une admiration stérile? 

Puisque l’organisation future est l’idéal, puisqu’elle l’emporte 

1 S’il fallait en croire MM. Van Huffel, Braeckman, P. De Witte, le 

paradis du Vooruit ressemblerait fort à l’enfer des capitalistes dépeint par 

Malon, et M. Anseele ne serait pas précisément le plus doux des patrons. 

La condamnation qui a frappé M. Anseele et ses amis du Vooruit ne 

prouve pas, comme M. Anseele l’a soutenu à la Chambre, que les lois 

sont parfaitement observées au Vooruit. 
Quant au régime lui-même, il est en contradiction flagrante avec la doc¬ 

trine collectiviste. La société gantoise le Vooruit est plutôt une entreprise 

capitaliste ; les salaires y sont fort inégaux et les conditions exigées pour 

jouir des avantages de la coopérative socialiste sont peu conformes à la 

liberté individuelle. Entre autres conditions, il faut faire acte d’adhésion 

au socialisme. On reçoit une copie du règlement, dont un article permet 

d’expulser immédiatement « ceux qui fréquentent les sociétés ou les 

réunions interdites par le parti ». Pour entrer dans les sociétés d’agré¬ 

ment, il faut encore être inscrit dans une autre association socialiste. 

Le Vooruit ne recrute pas seulement des membres, il fournit encore 

l'argent pour la propagande. C’est, a dit M. Vandervelde, « la vache à lait 

du parti ». Les meneurs s’en réjouissent et en profitent. En est-il de 

même des ouvriers et surtout des ouvrières du Vooruit? 



( o34 ) 

sur l’état actuel, à tous égards, même au point de vue de la 

production, pourquoi tardent-ils à nous en convaincre par des 

expériences décisives? Les collectivistes millionnaires groupe¬ 

ront facilement quelques milliers d’ouvriers l. Qu’ils nous 

montrent organisés ces ateliers de l’avenir, les professions 

librement exercées, les administrateurs désignés par le suffrage 

universel, l’ordre, l’activité, le zèle animant tout, sans l’action 

de l’autorité, l’altruisme dans toute sa fleur, le bonheur et la 

joie débordant des cœurs. Pourquoi attendre les cinq siècles 

annoncés par Rodbertus? Mais non, ils préfèrent imiter le 

prince Kropotkine et refuser poliment l’invitation. Ils ont 

raison et ceux qui, parmi eux, ont étudié les essais de commu¬ 

nisme ou de collectivisme partagent probablement notre con¬ 

viction. Ils connaissent comme nous les tentatives de Robert 

Owen. Quand, après ses succès de New-Lanark, dus à sa direc¬ 

tion personnelle et qui parurent l’enivrer, il voulut réaliser 

ses principes — ils ne différaient point de ceux de nos col 1er- 

1 Quand on engage les riches collectivistes à mettre en pratique leurs 
théories, ils répondent volontiers : « A quoi bon nous dépouiller de nos 
biens, si les autres propriétaires gardent leurs richesses? » 

Mais les premiers chrétiens, que nous vantent les collectivistes, ne se 
laissaient pas émouvoir par cette raison. En outre, les riches qui 
regardent la propriété individuelle comme légitime sont libres de garder 
leurs richesses. Les collectivistes, au contraire, qui proclament 1 injustice 
de la propriété privée, devraient, pour être conséquents, y renoncer. 

Pour les collectivistes, leur régime idéal de production est le meilleur; 
mais, ajoutent-ils, à cause de la concurrence actuelle, il n’est pas 
possible. Ces deux affirmations se détruisent elles-mêmes. Si leur 
régime l’emporte, qu’a-t-il à craindre de la libre concurrence? Enfin, 
dirons-nous encore aux collectivistes, vous répondez qu’il ne vaudrait 
pas la peine de sacrifier vos richesses au profit de quelques milliers de 
Belges. Pour quelques milliers sur 6 */2 millions ! C’est trop peu. Avec 
un tel raisonnement, vous êtes certains de ne jamais réaliser votre idéal. 
Votre collectivisme est international et il doit l’être. 

Supposez que vous soyez les maîtres en Belgique, vous devriez dire 
et vous diriez sans doute : 6 J/2 millions d’hommes sur 1 */2 milliard.... 
c’est trop peu pour appliquer le collectivisme à nos dépens. 
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livistes — quand il fonda les entreprises de New-Harmony et 

d’Orbiston, que vit-il? Le désordre, les jalousies, les dissen¬ 

sions intestines, l’enfer, comme dirait Malon, non pas du capi¬ 

talisme, mais l’enfer du collectivisme. L’autorité 1 avait été 

supprimée, le principe collectiviste proclamé ; l’échec fut 

lamentable et désespéra l’homme le plus convaincu, le plus 

tenace, le plus énergique qu’ait peut-être produit le socialisme. 

11 y a deux ans, la Revue des Revues résumait une nouvelle 

tentative de réalisation de collectivisme qui a misérablement 

avorté. Elle a eu pour théâtre le Paraguay, et c’est d’après le 

rapport officiel du consul anglais à Buenos-Ayres que la Revue 

des Revues raconte cet échec lamentable, à ajouter à tant 

d’autres. 

« Ce fut l’an dernier, dit-elle, qu’un certain nombre 

d’Australiens (leur pays traversait en ce moment une crise) 

décidèrent de chercher dans une organisation collectiviste l’ai¬ 

sance et le bonheur. Ils élaborèrent des statuts qu’il est inté¬ 

ressant de citer, bien que la citation soit peut-être un peu 

longue. 

e ... Attendu que la faiblesse, l’ignorance et le scepticisme 

» des foules sont le plus grand obstacle à l’avènement d’un 

)) ordre social qui assurerait à chaque citoyen la sécurité 

» contre le besoin et lui permettrait de développer au plus 

» haut point les facultés essentielles à la nature humaine; 

1 É. de Laveleye a parfaitement montré la nécessité de l’autorité, de 

la direction dans les entreprises. {Socialisme contemporain, pp. 79 85.) 

« Pour diriger convenablement une entreprise commerciale ou indus¬ 

trielle, des aptitudes spéciales sont indispensables; si les ouvriers choi¬ 

sissent un des leurs, ces aptitudes lui manqueront fréquemment. Son 

autorité sera contestée, ses égaux lui obéiront mal. L’enthousiasme de 

l’œuvre entreprise maintient les coopérateurs dans le devoir pendant 

quelque temps; mais plus tard on se lasse, le dévouement se refroidit, 

les incompatibilités d’humeur se dessinent; les dissensions ou l'inca¬ 

pacité des gérants conduisent à la dissolution de la société. » (P. 81.) 

E. de Laveleye cite ensuite plusieurs exemples à l’appui de ce jugement, 

les témoignages d’ouvriers, etc. 
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» Pour ces raisons : 

» Il est désirable et nécessaire que, par l’établissement d'une 

» communauté, dans laquelle tout travail soit en commun, 

» pour un bien commun, une preuve immédiate soit donnée 

» qu’hommes et femmes peuvent vivre dans l’aisance, le bon- 

» heur et l’intelligence et dans un ordre inconnu à une 

» société dans laquelle nul ne peut être sûr de ne pas mourir 

» de faim le lendemain, lui et ses enfants. 

» À cette fin, une société de travailleurs est fondée et, les 

» bases d’une organisation coopérative étant agréées, ainsi que 

» les articles des statuts, les signataires ont le désir et la 

» volonté d’émigrer vers un autre pays où ils consacreront à 

» l’entreprise leurs biens et leurs meilleurs efforts. » 

» Cet a autre pays » fut choisi au Paraguay, où de vastes 

espaces restent inoccupés. 

» Des délégués envoyés rapportèrent qu’ils avaient obtenu 

une concession de cent lieues carrées, bordée par une rivière, 

le Ribucuari. Ces délégués assurèrent que la région était très 

riche, très fertile, qu’elle offrait de grandes ressources; ils en 

firent un tableau enchanteur. 

» On les crut sur parole, et après avoir formulé le plus beau 

programme d’existence libre, les colons partirent. 

» Les délégués avaient-ils vu ce pays avec les yeux de la foi, 

ou s’étaient-ils contentés d’informations insuffisantes?Toujours 

est-il que les premières déceptions provinrent de l’écart entre 

les récits qui avaient été faits et la réalité. Cette concession tant 

vantée était fort malaisément accessible, absolument dépour¬ 

vue, et en outre la nature v était fort rébarbative. 

» Mais les colons ne se plaignirent pas trop, tant ils avaient 

confiance en l’excellence de leurs statuts qui proclamaient 

l'absence de toute autorité, le droit de chacun de vivre sur les 

bases de la communauté, l’égalité absolue en tout. 

» Cependant les difficultés étaient grandes. Tout était à créer 

et le manque d’entente pouvait être un obstacle. 

» Provisoirement , les colons australiens ne trouvant pas 

mieux, se décidèrent à élire des administrateurs, prenant la 
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direction des travaux et des affaires générales. Il était entendu 

que ces administrateurs, qui, par le fait, redevenaient des chefs 

comme dans l’ancien ordre des choses, n’auraient qu’une 

mission temporaire. 

» Mais ceux-ci, tout comme s’ils n’eussent pas, jadis, protesté 

contre toute hiérarchie, se conduisirent, par ironie, en tyrans, 

s’arrogeant des droits excessifs, se souciant extrêmement peu 

de l’opinion de leurs coassociés, et ils n’eurent même rien de 

plus pressé, ce qui était piquant, que d’instituer une police! 

Enfin, chose non moins curieuse, parmi ces administrateurs, il 

s’en trouva un qui s’empara du « pouvoir» et manifesta éner¬ 

giquement l’intention de le garder. Sur ce sol nouveau, la 

vieille société se reconstituait. 

» Une centaine de colons s’indignèrent, rompirent avec la 

colonie, obtinrent une nouvelle concession et s’y installèrent. 

» Tout devait être bizarre dans cette aventure. Ces dissidents 

ne s’étaient pas plutôt installés qu’ils imitaient l’exemple de 

ceux qu’ils avaient quittés, ils se préoccupaient fort peu des 

règles d’une idéale solidarité, acceptaient à leur tour une 

sorte de gouvernement, oubliaient les théories qui les avaient 

séduits, se faisaient mutuellement une âpre concurrence. 

» Dans la colonie primitive, ce n’étaient que disputes, que 

querelles attestant l’impossibilité de s’entendre. Une nouvelle 

scission eut lieu. Hélas! où était cette belle harmonie qui devait 

régner? La « Nouvelle*Australie » était un enfer. Personne ne 

s’était accommodé de ne pas récolter le fruit de son propre 

travail. 

» Bref, là ou là, dans les trois groupes, les défections ne tar¬ 

dèrent pas à se produire. Les émigrants, qui étaient partis si 

joyeux, ne songeaient plus qu’à retourner en Australie. Les 

uns gagnèrent comme ils purent Assomption, la capitale du 

Paraguay; les autres allèrent jusqu’à Buenos-Ayres, sollicitant 

le consul anglais de les rapatrier : « L’expérience a prouvé, 

» dit celui-ci dans son rapport au Foreign Office, que le fait 

» d’estimer au même prix le travail de chaque personne, sans 

» accorder de considération au tempérament, au sexe, à l’âge, 
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» aux capacités physiques et mentales, ne produit pas les 

» résultats satisfaisants espérés... » 

» C’était un avortement complet! 

» Il n’est resté au Paraguay qu’un petit nombre d'Austra¬ 

liens, travailleurs actifs et intelligents, qui n’ont plus songé à 

offrir l’exemple d’une société modèle et qui ne se sont plus 

intéressés, en dehors de toute réserve politique, qu’à la culture 
des terres L » 

Dans une brochure intitulée : Les socialistes et le travail en 
commun, le maréchal Bugeaud nous a décrit les effets du tra¬ 

vail en commun : « Voulant faire, dit-il, un essai de colo¬ 

nisation militaire... je fondais autour d’Alger, en 1842, trois 

villages avec des soldats... je soumis les colons au travail en 

commun Le produit du travail devait former un fonds 

commun, destiné au bout de trois ans à faire les frais du 

mariage et à procurer à tous uniformément le mobilier de la 

maison et de l’agriculture... Je fis faire le partage des terres. 

Pendant la première année, il y eut assez de zèle. Au retour 

d’une expédition prolongée, j’allai visiter mes trois petites 

colonies... Les colons étaient mornes. » Le maréchal voulait 

savoir la cause de cette tristesse: il interroge le sergent-major. 

Celui-ci lui répond que les colons perdent la plus grande 

partie de leurs récoltes; il l’attribue au travail en commun; 

ils ne veulent plus de ce régime. Le maréchal s’adresse ensuite 

aux colons eux-mêmes. Pourquoi ne travaillez-vous pas, leur 

1 Le 25 octobre 1896, on a inauguré la nouvelle usine « La verrerie 

aux verriers », à Albi. M. Jaurès a allumé le premier feu, fait un discours 

et les ouvriers ont répété avec lui : Vive la sociale ! Vive la Commune ! 

Comment sera organisée la nouvelle verrerie? Si l'on y applique la 
théorie collectiviste, on peut prévoir ses destinées. 

Note. — Nous avons écrit les lignes qui précèdent à la fin d’octo¬ 

bre 1896. On sait l’histoire de la verrerie d’Albi : la misère noire dans 

laquelle ont été plongés un grand nombre d’ouvriers, l’appel désespéré 

fait par M. Jaurès en leur faveur, les mécontentements, les plaintes, les 

procès, les condamnations qui en ont été la suite. 

2 Les socialistes et le travail en commun, pp. 19, 20, 21, 22. 
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demande-t-il? « Parce que nous comptons les uns sur \e> 
autres, que nous ne voulons pas en faire plus l'un que l’autre 

et qu’ainsi nous nous mettons au niveau des paresseux. » Le 

maréchal Bugeaud lit en vain de nouveaux efforts pour exciter 

leur zèle. Il n’y réussit point. 

Dans un autre genre, l’essai des saint-simoniens eut le 

meme sort. Après les parades de Ménilmontant et les bénédic¬ 

tions solennelles du grand pontife Enfantin, la division se mit 

dans les rangs des disciples, les fonds s’épuisèrent, et la faillite 

et les condamnations judiciaires furent le couronnement de 

cette grotesque épopée. Ce sont là des faits qu'on ne devrait 

pas oublier, car ils sont très instructifs. Sans le stimulant de 

la propriété privée, sans autorité véritable, des communautés 

composées d’un nombre restreint de membres n'ont pu se 

soutenir. 

Et l’on voudrait appliquer les principes qui les ont perdues 

à des Etats 1 ! L’histoire ne nous présente aucune société qui ait 

voulu essayer l’expérience du socialisme pour l’Etat tout entier. 

Seul, dit-on, un empereur chinois en fit l’essai ; on a vu avec 

quel succès. L’histoire des peuples 11e recommande pas assu¬ 

rément la théorie du collectivisme. En effet, comme le faisait 

remarquer Aristote, en combattant le communisme de Platon, 

les constructions sociales opposées à la propriété privée ont 

été, plus d’une fois, proposées aux hommes et ils les ont reje¬ 

tées. Ce refus n’est-il pas leur condamnation? 

Une seconde alternative peut se présenter : c’est la tyrannie 

la plus hideuse. Ici encore interrogeons l’histoire, recueillons 

ses enseignements. 

Au XVIe siècle, un ancien tailleur, Jean de Levde, joue le 

rôle de prophète; il fanatise les masses et les excite contre les 

riches. Les anabaptistes s’organisent; maîtres de Munster, ils 

1 Plusieurs collectivistes veulent pour la société de l’avenir des com¬ 

munes indépendantes, libres de toute autorité suprême. Qu’ils se 

rappellent l’histoire de notre pays, les rivalités des communes et les 

maux qu’elles ont causés. 
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répètent : « Le nouveau baptême ou la mort! » Chacun des 

nouveaux magistrats veut dominer et se dit inspiré par l'Esprit 

saint. Les églises et les couvents sont pillés; les chefs-d’œuvre 

ne sont pas épargnés, les tableaux sont jetés au feu, les statues 

brisées, les saintes espèces foulées aux pieds. On décrète la 

communauté des biens, on prêche l’égalité. Mensonge! Bientôt 

Jean de Leyde se révèle tel qu’il est. Il a séduit la foule, il 

prêche et pratique la polygamie, se livre à tous les excès, à 

toutes les cruautés t, feint de nouvelles visions, se fait cou¬ 

ronner roi, s’entoure d’une magniticence royale,* d’un luxe 

inouï, s’adjuge tous les pouvoirs et devient un véritable tyran. 

Mais sa tyrannie ne dure guère. La ville de Munster est reprise 

et Jean de Leyde subit le juste châtiment de ses crimes. 

Nous avons retracé plus haut la tyrannie des communistes 

de la Révolution française -. 

Loin de nous la pensée de prêter aux collectivistes les 

instincts sanguinaires, l’ambition cruelle des monstres de la 

Convention. Mais si, dans leurs rêves chimériques de société, 

ils veulent sincèrement le bien du peuple, l’histoire leur 

apprend qu’une telle doctrine ne peut se réaliser. A côté des 

modérés se lèvent les despotes et les violents. Ce sont eux 

qui l’emportent et dictent la loi. Leur règne est de courte 

durée; l’humanité se révolte contre leur tyrannie, la justice 

triomphe, mais au prix de quelles ruines, de quelles luttes, de 

quels massacres, de quelles horreurs! 

1 Jean Janssen, L’Allemagne et la Réforme (trad. Paris), t. III, pp. 335 

et suiv. Paris, Plon, 1892. « L’une des femmes du roi, dégoûtée de la vie 

' du harem, rapporta un jour à Jean ses présents et, se prosternant à ses 

pieds, le supplia de lui permettre de quitter Munster. Le roi (Jean 

de Leyde) la conduisit aussitôt sur la place du marché, et là, en présence 

de tout le peuple, lui trancha la tète de ses propres mains. Pendant ce 

temps un chœur de femmes chantait : « A Dieu seul appartient la gloire 

au plus haut des deux! » Le roi, avec toute sa cour, dansa autour du 

cadavre sanglant. » (P. 339.) — (Sur le régime de la terreur inauguré par 

le roi pendant le siège et sur les massacres, voir p. 352.) 

2 Voir pp. 297 et suiv. 
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Dans les observations qui précèdent, nous avons considéré 

l'autorité des chefs dans les sociétés particulières et dans l’Etat. 

Il en est une autre, d’une importance capitale pour le bien 

d’une nation : c’est l’autorité de la loi, ce qui suppose la légis¬ 

lation faite et bien faite. Ce n’est pas une œuvre facile que de 

créer une législation. On sait que le droit romain a été le fruit 

d’efforts et d’expériences poursuivis pendant des siècles. Que 

d’étapes depuis la loi des Douze Tables jusqu’à l’édit du pré¬ 

teur, depuis ledit du préteur jusqu’à Adrien, depuis Adrien 

jusqu’à Justinien ! Que de jurisconsultes ont travaillé à cette 

œuvre remarquable qui s’appelle le droit romain? 

Les législateurs du moyen âge et des temps modernes ont 

puisé largement à cette source. Ce qui n’a pas empêché les 

hommes les plus versés dans la science du droit et les plus 

remarquables par leurs talents de consacrer de profondes 

études et de longs labeurs à la rédaction des codes qui leur 

était confiée. Que de travaux, que d’essais poursuivis en Alle¬ 

magne, où la science assurément ne manque pas, pour pré¬ 

parer et rédiger le Code civil allemand! 

Les collectivistes trop intelligents pour penser, avecM. Bebel, 

que l’humanité future sera impeccable, ceux qui ne veulent 

pas tout laisser à l’arbitraire et aux caprices du despotisme, 

devraient assurément créer une législation. Pour être fidèles à 

leur programme, ils ne peuvent évidemment adopter aucun 

des codes actuels. Le Code Napoléon, par exemple, consacre 

le droit de propriété individuelle et ses titres; on peut dire 

même que la propriété en est l’âme, qu’elle ne règle pas 

seulement ce qui concerne les biens, les successions, les testa¬ 

ments, mais qu’elle pénètre presque toutes les parties du Code, 

tous les droits des individus et de la famille. 

Ces mêmes observations s’appliquent à l’organisation judi¬ 

ciaire. Que de changements, de transformations, de progrès 

ont été accomplis avant d’arriver à l’organisation actuelle! 

En renversant toutes les institutions actuelles, en rejetant 

tous les codes, le collectivisme se trouve en plein chaos. 

Anarchie, désordre, despotisme sans frein, sans législation. 
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voilà ce que nous amèneraient la suppression de l’ordre actuel, 

de l’autorité légitime, et le triomphe du collectivisme. 

N’avons-nous pas déjà le droit de conclure que le collec¬ 

tivisme est incompatible avec l’existence d’un Etat régulière¬ 
ment organisé? 

IV. 

PRODUCTION DES RICHESSES. 

Heste un point qui est d’une haute importance dans la vie 

des Etats : c’est la production des richesses. 

Si l’on en croit M. Bebel, Malon, Marx et tous leurs adhé¬ 

rents, la société collectiviste produira mieux et plus que la 

société actuelle; l’abondance régnera dans son sein. Voyons 

si cette prétention est fondée. 

Pour atteindre ce résultat, trois conditions sont nécessaires : 

1° La connaissance des besoins de la société; 

2° La pleine satisfaction de ces besoins ; 

3e La conservation et la sécurité de la richesse publique. 

1° Dans la société actuelle, les besoins sont connus. Le 

commerce avec ses branches et ses ramifications infinies, la 

vente avec tous ses agents, éclairent le producteur sur tous les 

besoins de la société et règlent ainsi la production. 

Cette règle ne doit pas être si mauvaise, puisque rien ne fait 

défaut, ni pour la nourriture, ni pour le vêtement, ni pour 

l'ameublement, ni pour le logement, ni même pour les objets 

de luxe. L’acheteur n’a que l’embarras du choix. C’est qu’il y 

a partout l’œil, l’activité, l’initiative des commerçants et des 

industriels stimulée par l’appât du gain, par l’amour de la 

propriété privée. Le collectivisme, eu supprimant le commerce 

et l’industrie, supprime cette règle si sure, et que veut-il lui 

substituer? La statistique, l’enquête. Se figure-t-on chaque 

famille obligée de faire une liste détaillée de ce qui lui est 

nécessaire ou utile? Voit-on les commissaires de l’administra¬ 

tion chargés de cette besogne? Mais il faudrait une nuée 

d’enquêteurs, une armée d’employés parcourant les coin- 
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munes, fouillant les maisons. Que devient la liberté du citoyen, 

la liberté de la famille, tant prônées par nos réformateurs? Et 

si l’enquête était inexacte, si la production était insuffisante, 

ce seraient les plaintes, les mécontentements, les cris de rage, 

la faim, la misère, la révolte. Ecoutons un économiste assuré¬ 

ment très compétent en cette matière. 

« Les socialistes, écrit M. Block t, disent néanmoins que le 

mode actuel est un mode anarchique de production; ils pré¬ 

tendent éviter les crises en employant la statistique sur une 

grande échelle. Des milliers d’hommes et de femmes seraient 

chargés de relever les besoins journaliers de tou.e une nation. 

Vous rendez-vous compte de la variété infinie des objets qu’il 

faut, rien qu’aux habitants de la ville de Paris? Entrez dans 

une dizaine ou une vingtaine de grands magasins, pour vous 

en faire une idée. La statistique relèverait donc le nombre 

d’aiguilles de toute grandeur qu’il faut à la France pendant 

l’année, le nombre de plumes... de poules, de pains, de sou¬ 

liers, de navets, de carottes... de chevaux... il faudrait bien 

des pages pour tout énumérer. Et l’on ferait la statistique de 

tout cela? 

» J’affirme, pour avoir mis la main à la pâte et pour en 

avoir une longue expérience... que cette statistique est radica¬ 

lement impossible. On s’exposerait tous les jours aux plus 

graves erreurs de calcul et aux fraudes les plus éhontées. » 

Tel est aussi l’avis de M. Paul Leroy-Beaulieu et des écono¬ 

mistes les plus distingués. 

Non, le fonctionnement d’un tel système n’est pas possible. 

Cependant supposons-le. Les besoins sont connus. On sait 

ce qu’il faut produire. La production sera-t-elle en rapport 

avec les nécessités de la situation? Assurément non. Et pour¬ 

quoi? Parce que vous supprimez l’âme de la production, la 

propriété privée. 

Dans sa brochure sur le collectivisme, M. Vandervelde nous 

dépeint un filateur d’Eecloo entrant dans sa fabrique avant 

1 L'Europe politique et sociale, p. 513, 2e édit., 1893. 
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l’aube, travaillant d’arrache-pied pendant treize et quatorze 

heures, le paysan peinant avec deux ou trois valets de ferme. 

La raison en est simple; ce fabricant, ce paysan sont mus par 

l’amour de la propriété privée, et à tous les degrés de la pro¬ 

duction, nous observons le même phénomène. Voilà pourquoi 

l’Etat ne peut rivaliser avec les particuliers. Un bon juge en 

cette matière, M. Herbert Spencer, le déclare avec bien 

d’autres L Et pourtant, l’Etat actuel a des ressources qui 

manqueraient à la société collectiviste. 

Il a en mains l’autorité, la hiérarchie des fonctions; il a des 

chefs, des directeurs capables ; les employés subalternes ont 

l’espoir fondé de conquérir des grades supérieurs, des postes 

mieux rétribués. Négligeraient-ils leur service, ils savent le 

sort qui leur est réservé. 

L’intérêt personnel, l’amour de la propriété soutiennent 

donc et stimulent leur activité. Mais ces ressources de l’État 

n’existent plus dans le collectivisme; ce n’est pas seulement 

l’autorité qui s’évanouit, c’est la perspective d’une véritable 

amélioration, de promotions, de traitements plus élevés. On 

remplacera ces aiguillons, ces ressources, nous disent les 

collectivistes, par l’altruisme, le désintéressement, le dévoue¬ 

ment. 

Ici encore, le bon sens fait justice des phrases creuses de 

M. Bebel. La nature humaine nous apparaît aujourd’hui, telle 

qu’elle était au temps d’Aristote et au temps de saint Thomas 

1 « Négligeant, dit M Herbert Spencer, toutes les objections financières 

qui s'adressent au projet de nationalisation du sol, — elles prouvent 

qu’*l est impraticable, puisque l’opération, si elle se faisait équitablement, 

laisserait une perte, — il suffit de se rappeler combien l'administration 

publique est inférieure à l’administration privée pour se convaincre que 

le système de propriété par l’État fonctionnerait d’une manière déplo¬ 

rable. Avec le système actuel, ceux qui exploitent la terre restent soumis 

au rapport direct entre l’effort et le résultat obtenu ; avec le système 

de propriété par l’État, les exploitants seraient à l’abri des conséquences 

de ce rapport direct. Les vices inhérents au fonctionnarisme entraîne¬ 

raient des maux immenses et inévitables. » (Justice, pp. 319-3-0.) 
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d’Aquin, c’est-à-dire guidée en général par l’intérêt per¬ 

sonnel. Les Vincent de Paul sont des héros qui dominent la 

foule et forcent l’admiration, mais ils sont faciles à compter. 

Les chrétiens savent ce qui engendre Phéroïsme des saints : 

c'est la vertu de la religion, et la religion ne trouve point grâce 

devant les collectivistes. 

Voici la foule immense qui doit s’engouffrer dans les ateliers 

socialisés et fournir la production. Quelles seront ses œuvres? 

Tous les économistes sérieux, tous les hommes de bon sens 

proclament que trois choses sont nécessaires à la production : 

1° Une direction intelligente et efficace; 

2° La division du travail; 

3° Une rémunération proportionnée à l’œuvre des ouvriers. 

Ces conditions se réaliseront-elles dans le collectivisme? Et 

d’abord, que devient la direction? Les administrateurs sont 

nommés par le suffrage universel. Est-ce une garantie? Les 

ouvriers sont-ils capables de juger les talents, la science des 

ingénieurs? N’y aura-t-il pas les brigues, les manœuvres, les 

pressions de tous genres pour déterminer leur choix? De nos 

jours, un gérant doit faire ses preuves. Il s’est préparé par de 

longues études et par l’exercice de fonctions plus modestes à 

la direction générale; il est stimulé par l’intérêt personnel L 

Les administrateurs des sociétés privées, même des coopéra¬ 

tives socialistes, comprennent trop bien l'importance de la 

direction pour la remettre en des mains incapables; ils s’en¬ 

tourent de toutes les garanties possibles pour faire le meilleur 

choix. Si le propriétaire dirige lui-même son usine, il a été 

habituellement formé à l’école paternelle, il profite des tradi¬ 

tions, de l'expérience de sa famille, et l’hérédité, si chère aux 

collectivistes, n’est peut-être pas sans influence sur son carac¬ 

tère et ses capacités. Comme sa fortune est en jeu, il a toutes 

les raisons de ne pas se lancer dans les aventures. Autant de 

1 « Si, dit É. de Laveleye, vous ne rétribuez pas exceptionnellement 

le chef d'industrie, vous en aurez un qui sera malhonnête ou incapable 

et vous perdrez votre avoir. » (Le Socialisme contemporain, p. 45.) 

Tome LVII. 35 
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conditions qui font défaut, ou, du moins, qui ne sont nulle¬ 

ment assurées dans le système de directions confiées au 

suffrage universel. 

Nous ne nous arrêterons pas aux affirmations plus que 

naïves de M. Bebel, de M. Renard, de Malon sur la capacité 

universelle, sur l’échange des fonctions. Ils disent aux ouvriers: 

Vous serez administrateurs à votre tour, tour à tour ouvriers, 

agriculteurs, sous-directeurs; vous passerez de l’usine des 

villes au grand air de la campagne, vous aurez vos voyages de 

plaisir pendant les vacances. Il n’y aura plus de distinction 

de classes, de fortune, de naissance, de talent, et tous les rôles 

seront parfaitement remplis. Ils ajoutent : Votre travail sera 

réduit à six heures par jour, à cinq heures, voire même à 

quatre, comme le voulait Owen. Il n’y aura plus d’oisifs, tous 

travailleront. 

.Perspective séduisante sans doute pour l’ouvrier! 

Les oisifs, les riches qui abusent de leurs richesses pour 

satisfaire de honteuses passions, nous les flétrissons comme 

vous; ils sont dignes de tous les mépris, mais sont-ils si nom¬ 

breux que vous le prétendez? Les capitalistes qui s’occupent 

de leurs usines, sont-ce des oisifs? Les bourgeois que vous 

accablez de vos malédictions, les commerçants, les cultiva¬ 

teurs, les artisans, sont-ce des fainéants? Demandez-leur 

d’appliquer vos trois-huit, la plupart se moqueront de vous. 

Leur travail intense, persévérant, fécond, sera-t-il compensé 

par celui des oisifs que vous embrigaderez? Assurément non. 

Nouvelle cause de l’infériorité de votre production régle¬ 

mentaire. 

La deuxième condition nécessaire à la production, c’est la 

division du- travail. Déjà Platon en montrait l’importance; 

Adam Smith l’a mise en lumière dans un exemple devenu 

classique. Et, depuis un siècle, on n’a fait que l’appliquer et 

l’étendre de plus en plus. Mais dans le collectivisme, la divi¬ 

sion du travail rencontrerait toutes les difficultés que nous 

avons signalées précédemment. Si la force pouvait l’imposer, 

c’en serait fait de l’égalité qui est la base principale du nouveau 
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système. Ajoutons que beaucoup de collectivistes ne veulent 

pas maintenir, du moins d’une manière permanente, la divi¬ 

sion du travail, telle qu’elle existe aujourd’hui. 

Reste la troisième condition : l’activité des ouvriers. A les 

entendre, c'est ici que triomphent les collectivistes. A chacun 
selon son travail. 

Il est une parole qui, depuis des siècles, est passée en pro¬ 

verbe : quœ communiter aguntur, communiter negliguntur. Ce 

qui se fait en commun est communément négligé. 

C’était une des raisons qu’opposait Aristote au communisme 

de Platon; il faisait appel à l’expérience et lui montrait dans 

les communautés la négligence, la paresse, les dissensions. 

Saint Thomas d’Aquin, au moyen âge, invoquait contre le 

communisme les mêmes motifs et se basait sur les mêmes 

observations. Les essais de travail en commun ont confirmé 

l’opinion de ces philosophes. Nous en avons déjà rappelé 

plusieurs, entre autres, ceux de Robert Owen. 

Nul pourtant n’était mieux taillé que lui pour mener cette 

œuvre à bonne fin. Les essais de communauté en Algérie ne 

furent pas plus heureux. 

Nous avons retracé plus haut l’histoire de Ménilmontant * 

et celle de la communauté icarienne 
L’entreprise phalanstérienne de Victor Considérant, le plus 

célèbre disciple de Fourier, n’eut pas plus de succès. M. E. Dis¬ 

cailles en a fait un récit très intéressant 3. 

Pendant trois ans, Considérant avait consacré tout son talent 

d’écrivain, toute son éloquence, toute son ardeur à préparer 

l’expédition au Texas. Dans sa conviction, c’était là que devait 

briller dans toute sa splendeur la conception géniale de son 

maître. 

Dans une brochure intitulée : Au Texas, il écrivait : « Amis, 

1 Voir page 313. 

2 Voir page 325. 

5 Bulletins de VAcadémie royale de Belgique, 3e série, t. XXIX, pp. 737 

et suiv. 
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je vous le dis, la terre promise est une réalité... Croyez, et la 

terre des réalisations, la terre sacrée est à vous. Une résolution 

forte, un acte de foi collectif : cette terre est conquise. Je vous 

le dis d’une voix simple qui ne diminue pas la solennité de la 

parole : Je vous apporte la vie et le salut... Unissons-nous 

seulement de volonté résolue et l’ère nouvelle du monde est 

fondée. L’École phalanstérienne contient plus de forces que 

l’initiative de l’œuvre n’en exige U » 

En 1853 et 1854, Considérant avait recueilli des fonds et des 

adhésions. Sous sa conduite, une centaine de colonisateurs 

partirent, en décembre 1854, pour le Texas 1 2. Le 12 jan¬ 

vier 1855, départ d’Anvers d’un second groupe d’environ 

quatre-vingts Français ou Belges. 

Une quarantaine de Suisses les rejoignirent à la Nouvelle- 

Orléans. Au mois de mai 1855, la communauté s’établissait à 

Réunion, la commune modèle, à trois milles de Dallas. 

« Nous étions là, écrit un des émigrants, M. Victor Crespel 3, 

à peu près trois cents, tous animés du désir de partager les 

travaux et de jouir de l’indépendance la plus complète. Nos 

chefs — Considérant, Cantagrel, Songeon et Cousin — nous 

remettaient quotidiennement un ordre du jour. Les travaux 

étaient répartis selon les aptitudes de chacun et les terrains 

sur lesquels on avait élevé Réunion furent vite mis en plein 

rapport... L’entrain et l’entente la plus parfaite régnaient 

parmi les colons. 

» On attendait avec la plus grande confiance les règlements 
qui devaient être transmis de Paris... Ce furent ces maudits 

règlements qui jetèrent le découragement parmi nous. » 

Le découragement... puis les difficultés et les plaintes. Au 

bout d’un 'an, la communauté disparaissait. « La plupart, 

continue M. Crespel 4, quittèrent Réunion vers la fin de 1856... 

1 Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 3e série, t. XXIX, p. 737. 

2 Ibid., p. 744. 

3 M. Discailles reproduit une partie du récit de M. Crespel. (Ibid., 
pp. 744, 745.) 

1 Ibid., p. 745. 



( 549 ) 

Nous regagnâmes péniblement les ports d’embarcation .. ie 

pense que nos chefs étaient de bonne foi et que, comme nous, 

ils ont laissé dans cet essai infructueux de colonisation et leur 

argent et leurs illusions... » « Pour l’argent, observe M. Dis¬ 

cailles, c’est bien certain; pour les illusions, c’est autre chose... 

Considérant continua à 

... marcher vivant dans son rêve étoilé! 

» Il ne quitta les bords de la Rivière-Rouge que lorsque tout 

espoir d’y faire vivre la Commune modèle fut évanoui. Et alors 

il alla professer sa foi phalanstérienne dans le Rrésil et y 

tenter un essai qui ne réussit pas plus que celui du Texas G » 

Essai malheureux au Texas et l’on peut dire : essais malheu¬ 

reux aux Etats-Unis. « Depuis la déclaration de leur indépen¬ 

dance, dit M. von Kirchenheim 2, les Etats-Unis de l’Amérique 

du Nord sont, pour ainsi dire, devenus un laboratoire pour 

toutes les expériences socialistes, communistes et utopiques. 

On connaît au moins une soixantaine de ces expériences; 

d’autres ont été de si courte durée qu’il n’est resté aucune 

trace de leur existence et qu’aucune tombe n’en conserve le 

souvenir... La plupart de ces associations s’écroulèrent ruinées 

par l’ignorance et l’incompétence de leurs adhérents et par 
leurs divisions 3. » 

Depuis quelques années, l’Australie a été le principal champ 

d’expériences socialistes. 

M. Pierre Leroy-Reaulieu est allé les étudier en ce pays, et 

dans un livre fort documenté 4 il nous donne les résultats de 

ses études et de ses observations personnelles. 

Grâce à la production abondante des céréales, à l’élevage 

1 Bulletins de VAcadémie royale de Belgique, 3e série, t. XXIX, pp. 745 

et 746. 

2 L'éternelle Utopie. Trad. Chazaud des Granges, p. 298. 

3 Ibid., p. 300. 

4 Pierre Leroy - Beaulieu , Les nouvelles sociétés anglo-saxonnes. 
Paris, Colin. 
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facile du bétail, au bon marché 1 * 3 de la vie, aux faveurs des 

gouvernements l’Australie offre de grands avantages à la 

culture du sol en commun. Et pourtant, ici encore, l’expé¬ 

rience a infligé un nouvel échec aux théories collectivistes. 

Écoutons M. Pierre Leroy-Beaulieu. 

« J’ai eu la bonne fortune 3, dit-il, de me trouver dans cette 

dernière colonie (Australie du Sud) au moment où se faisait 

une enquête parlementaire sur les communautés créées par la 

loi de décembre 1893, sous le nom de village settlements, et 

j’ai pu me rendre compte des conditions dans lesquelles se 

poursuivait cette curieuse expérience. » Après avoir fait con¬ 

naître les dispositions de la loi de 1893, M. Pierre Leroy- 

Beaulieu décrit l’organisation des communautés et résume 

- leur histoire 4 ; « Bien que les treize associations de villages 

qui se sont organisées n’eussent pas plus de quinze à dix- 

huit mois d’existence au moment de l’enquête parlementaire 

d’octobre 1895, celle-ci a provoqué des révélations fort inté¬ 

ressantes sur les résultats de ces expériences communistes. 

Un fait en ressort d’abord très nettement : le déplorable état 

des finances de toutes les associations; elles doivent à l’État, 

à des marchands, à tout le monde. Le maximum de 1,250 francs 

par membre, avancé par l’Etat, est largement dépassé; un seul 

des villages ne demande pas de nouvelles avances, mais se 

déclare dans l’impossibilité de commencer les rembourse- 

1 Par exemple « à Melbourne : viande de mouton, 15 à 30 centimes la 

livre; de bœuf, 30 à 60 centimes; beurre, fr. 1.25... Dans l'intérieur, la 

viande de mouton ne coûte presque rien : 10 centimes la livre, moins 

quelquefois. » (P. Leroy-Beaulieu, Les nouvelles sociétés anglo-saxonnes, 

p. 203.) 
- Un écrivain de la Revue socialiste, M. Siebenhaar, va jusqu’à repro¬ 

cher aux gouvernements d’avoir dépensé inutilement des millions pour 

satisfaire le parti ouvrier. [Ibid., p. 147.) 

Les expériences socialistes ont coûté cher aux États. Sur la dépression 

économique de l’Australie, les crises financières, l'augmentation des 

impôts, voir le même ouvrage, pp. 180, 181, 230, 237, 242. 

3 Ibid., p. 159. 

1 Ibid., pp. 159 et suiv. 
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ments à l'époque prévue par la loi ; les dettes de la plus obérée 

des communautés atteignent 128 livres sterling (3,200 francs) 

par tête. Les suppléments d’avances demandés varient de 

1,250 à 2,500 francs par villageois; sans quoi, disent les 

témoins, nous serons obligés d’abandonner notre œuvre. Deux 

ou trois associations espèrent pouvoir s’en tirer, même si on 

leur refuse les avances nouvelles qu’elles réclament; mais les 

termes dont se servent leurs membres, drag througli, slruggle 
through, indiquent que ce ne sera point sans grande peine L » 

« Les résultats obtenus sont-ils du moins en proportion 

des dépenses faites? Il ne le paraît guère. Par défaut d’expé¬ 

rience, par manque d’union aussi entre les villageois, on a 

trop souvent travaillé en pure perte... L’aspect des villages est, 

du reste, misérable; les maisons n’ont le plus souvent que 

deux ou même qu’une seule pièce. A Murtho, l’un des villages 

relativement prospères, le coût de l’entretien d’un adulte n’est 

que de 2 sh. 6 d. (fr. 3.15) par semaine, vêtements non com¬ 

pris, ce qui n’indique pas un standard oflifè bien élevé; ailleurs 

on descend à 2 shillings (fr. 2.50). L’une des communautés 

est restée plusieurs mois sans viande, et cependant, en Aus¬ 

tralie, même dans les grandes villes, le prix du mouton 

descend à 3 ou 4 pence (30 ou 40 cent.) la livre; dans les 

campagnes, il est plus bas encore -. » 

M. Pierre Leroy-Beaulieu reproduit ensuite des détails de 

l’enquête 3, d’où il ressort que le travail, la régularité, l’union 

et parfois même la justice la plus élémentaire ont fait défaut 

dans les communautés. 

Il ajoute : 

« Les expulsions, très nombreuses, semblent avoir été pro¬ 

noncées pour des motifs futiles, parce que certains membres 

ne partageaient pas la manière devoir du parti dominant. Les 

départs volontaires ont été plus fréquents encore; l’un des 

* P. Leroy-Beaulieu, Les nouvelles sociétés anglo-saxonnes, p. 163. 

- Ibid., p. 164. 

3 Ibid., pp. 164, 16o. 
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villages n’a plus que neuf membres au lieu de vingt-trois; un 

autre s’est scindé en deux portions, qui n’ont ensemble que 

quarante-neuf membres au lieu de soixante-sept à l’origine; 

un troisième est tombé de cent à soixante-cinq. 

» L’expérience a donc été triste, mais concluante. En pré¬ 

sence de l’impossibilité d’obtenir un travail régulier et de 

maintenir l’ordre dans ces communautés, dont la plus vaste 

ne compte pourtant que cent associés et trois cent cinquante 

habitants en tout, il s’est formé dans chacune d'elles un parti 

individualiste, composé surtout de ceux qui ont quelque con¬ 

naissance de l’agriculture, tandis que les anciens ouvriers des 

villes, les mechanics, restent en grande partie communistes. 

» J’étais un partisan de la coopération socialiste, déclare un 

témoin, mais, depuis, j’ai passé six mois ici; le régime actuel 

ne vaut rien. » Et de toutes parts des villageois déclarent que 

le système est pourri, que jamais on ne réussira dans cette 

voie... Étiez-vous communiste quand vous êtes arrivé ici, 

demande-t-on à l’un des habitants du village de Pyap? — J’étais 

un grand partisan de la terre pour le peuple (the land for the 
people). Je croyais que nous allions être comme frères et sœurs. 

— Cela a-t-il marché? —- Non, j’ai vu que cela ne pouvait pas 

marcher. — Croyez-vous « à la terre pour le peuple » mainte¬ 

nant? — Non, je crois à la terre pour moi. Et le témoin 

demande qu’on répartisse la terre en lots individuels. 

» Il en coûte au Gouvernement de l’Australie du Sud de se 

résigner à l’insuccès définitif de ces communautés de villages 

auxquelles on avait pompeusement donné les noms des divers 

membres du ministère qui les avait instituées. Aussi se prépa¬ 

rait-on à modifier la loi qui les régit i... » 

Jusqu’ici', on le voit, les faits ont donné raison à Thiers - et 

aux adversaires du communisme. 

1 P. Leroy-Beaulieu, Les nouvelles sociétés anglo-saxonnes, pp. 166,167. 

2 Dans le discours que nous avons déjà cité, Thiers, après avoir 

défendu le droit de propriété individuelle, disait à l’Assemblée nationale 

de 1848 : « Et s’il y avait quelque part un législateur assez insensé pour 

tenter de le détruire : Législateur d'un jour, lui dirais-je, votre œuvre 
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Mais, nous diront sans doute certains socialistes, notre con¬ 
ception de l’organisation du travail est perfectionnée. Ce n’est 
pas un grossier communisme; chacun a sa tâche. C’est facile à 
dire. Prenons la réalité. Dans les champs, dans la plupart des 
industries, il faut travailler en commun. Comment distingue¬ 

rez-vous le travail de chacun? Dans le nombre des ouvriers, 
d’ailleurs peu stimulés par la perspective de vos bons, il s’en 
trouvera de moins actifs, des paresseux, et les autres diront 
comme les anciens soldats du maréchal Bugeaud : « Nous 
nous mettons au niveau des paresseux ». C’est un mal que 
vous ne pourrez éviter. Quelle en sera la conséquence pour la 
production? Le contre-maître ou l’administrateur intervien- 
dra-t-il? Mais il dépend du suffrage des ouvriers, ses égaux. 
N’aura-t-il pas intérêt à les ménager? Il n’a sur eux aucune 
autorité. Si la force est employée, si les grèves surgissent, et 
elles seront bien plus faciles que maintenant, que deviendra 
votre production? Là même où le travail à la tâche est pos- 

passera et il n’y aura d’éternel que votre ignominie. » Thiers s’appuyait 
sur l'histoire et la raison pour établir son opinion. Puis, attaquant de 
front les systèmes opposés à la propriété, il disait du communisme, qu’on 
peut, d’après M. Guesde, appeler aussi collectivisme : « Le communisme 
est divers, mais je prends ses principes essentiels et je lui dis : Vous 
ferez une société paresseuse et esclave. On ne travaille pas pour la commu¬ 
nauté. On peut dire à l’homme : Tu mourras pour ta patrie! Mais dites-lui 
de travailler le coton ou le fer pour la patrie, et vous verrez comment il 
vous écoutera... L’État (selon le communisme) se charge de la destinée 
de l’homme; il dit à l’un : Tu seras Raphaël; à un autre : Tu seras 
Bossuet; à un autre : Tu seras Newton! Il y a là, en vérité, autant de 
présomption que de méconnaissance de la nature humaine. Je n’insiste 
donc pas davantage sur le communisme, et je me borne à lui reprocher 
de faire une société paresseuse, une société esclave. » (Discours cité plus 
haut, p. 344.) 

Émile de Laveleye, que les collectivistes ont souvent invoqué, n’est 
guère plus favorable au collectivisme. (Voir Le Socialisme contemporain, 
3e édit., pp. xlii, xliii, 45, 91, 307.) 

« Il faut, dit le même écrivain, favoriser l'avènement à la propriété de 
ceux qui n’en possèdent pas aujourd’hui. Gomme l’a dit Thiers, sur 
chaque arpent possédé par un paysan, vous trouverez un fusil prêt à 
défendre la propriété. » (Ibid., p. 110. ) 
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sible, aurez-vous un aiguillon suffisant? Le tarif doit être le 

même, l’heure sociale de Marx est la même pour tous les 

travaux. Croyez-vous qu’un artiste habile, un talent supérieur, 

un génie, seront encouragés, stimulés par une telle perspec¬ 

tive? Ces diverses considérations nous font voir qu’il y aurait 

dans la direction des travaux moins d’intelligence, et dans les 

travaux eux-mêmes moins de zèle et d’activité que dans notre 

société actuelle. 

11 y aurait encore une autre cause d’infériorité : ce serait la 

difficulté de perfectionner les moyens de production. On peut 

gémir sur les maux que cause à des commerçants et à des 

fabricants la découverte d’un nouveau procédé technique. La 

machine à vapeur a fait disparaître les anciens véhicules et les 

voiliers; la grande industrie a ruiné de petits fabricants. Ce 

sont là des effets regrettables sans doute pour ceux qui en sont 

victimes. Mais il n’en est pas moins vrai que tout progrès est 

utile à l’ensemble de la société. Plus facilement on produit, 

moins sont élevés les frais de production, et plus les consom¬ 

mateurs auront de facilité pour se procurer tout ce qui peut 

satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Nous avons déjà rappelé 

l'opinion de M. Herbert Spencer sur ce point : « Comparez, 

dit-il, aux profits que Watt a tirés de ses brevets d’invention, 

les bienfaits que ses perfectionnements de la machine à vapeur 

ont procurés à son pays et à toutes les autres nations : la part 

attribuée à l’inventeur est infinitésimale à côté de la part que 

recueille le genre humain i. » 

Empruntons encore deux exemples à M. Paul Leroy- 

Beaulieu : a On s’étonne, dit-il, quelques-uns s’indignent, de 

la fortune de 25,000,000 de francs qu’a réalisée le célèbre \ 
inventeur Bessemer. Mais il se fabrique annuellement 

5,500,000 tonnes d’acier Bessemer. On ne peut évaluer à 

moins de 100 francs par tonne l’économie que procure, tant 

au point de vue du prix de revient qu’à celui de la durée du 

produit, le procédé du célèbre inventeur anglais; c’est donc 

1 Justice, p. 131. 
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350,000,000 de francs que, grâce à lui, les consommateurs 

du monde entier économisent chaque année. Depuis que sa 

découverte est connue, cela représente une économie de 4 ou 

5 milliards au moins, et sur cette somme, Bessemer a protité 

de 25 millions, soit */2 % environ. 

» Cette fortune privée, réputée énorme, combien n’apparaît- 

elle pas faible, quand on la rapproche du prodigieux service 

rendu au genre humain ? Imaginez l’organisation bureaucra¬ 

tique du collectivisme, les primes collectives ajoutées à la 

rémunération en temps de travail, les comités directeurs de la 

production et de la circulation, et dites si l’invention de 

Bessemer n’aurait pas pu sommeiller un demi-siècle, peut être 

un siècle ou davantage, avant d’éclore dans le cerveau plus ou 

moins engourdi d’un employé ou d’un surveillant, et de par¬ 

venir à se faire agréer de toute la bureaucratie préposée par la 

nation à la direction des ateliers L » 

« Il en est, ajoute M. Paul Leroy-Beaulieu, de presque toutes 

les grandes œuvres rémunératrices comme du cas de Besse¬ 

mer w, et il le montre pour l’entreprise du canal de Suez 2. 

On ne peut le contester, dans l’industrie, les principales 

découvertes ne sont pas dues aux fonctionnaires de l’Etat, 

mais à des particuliers. 

La Revue scientifique l’a montré par l’histoire des chimistes 

les plus célèbres, appliquant leur science à l’industrie dont ils 

s’occupaient. 

M. C. Flammarion 3 a raconté, d’une façon très intéressante, 

l’histoire de Bernard Palissy, scs efforts pour arriver à la fabri¬ 

cation de la faïence, ses difficultés, ses essais infructueux, ses 

expériences poursuivies pendant des mois pour fondre l’émail, 

le feu toujours allumé, toujours plus ardent, ses meubles 

mêmes jetés dans le brasier, au milieu des cris de sa femme 

et de ses enfants. « En ce moment l'inventeur était absolument 

1 Le Collectivisme, pp. 68, 69. 

- lbicl., p. 69. 

5 Dieu dans la nature, pp. 334 et suiv. Paris, 1874. 
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épuisé, rendu de fatigues, d'anxiété, de jeûnes et de veilles. 

Endetté et tourné en ridicule, il semblait tomber au dernier 

échelon de la ruine. Mais il venait de trouver le secret ; la der¬ 

nière bouffée de chaleur venait de fondre l’émail. Ses grossiers 

vases de grès brun se trouvèrent transformés en belle faïence 

blanche, que le travailleur, en effet, dut trouver singulière¬ 

ment belle. Désormais Palissy pouvait endurer patiemment 

les reproches, les outrages et les mépris. L’homme de génie, 

grâce à la ténacité de son inspiration, avait remporté la vic¬ 

toire; il avait arraché à la nature un de ses secrets et pouvait â 

loisir attendre que des jours meilleurs lui offrissent l’occasion 

de mettre à profit sa découverte. C’est au bout d’environ seize 

ans de labeurs assidus et d’apprentissage, seize ans pendant 

lesquels il avait dû tout apprendre seul, qu’il recueillit le 

fruit de ses efforts. » 

Voilà bien la passion de la découverte peinte d’après nature; 

et si l’on faisait l’histoire de toutes les inventions, de tous les 

progrès, de tous les nouveaux procédés de fabrication, on 

trouverait, nous n’en doutous pas, que le plus souvent ils ont 

eu leur source dans l’amour de la propriété individuelle. Tuer 

l’initiative privée, enlever cette propriété, offrir des bons de 

consommation comme récompense du labeur, de la science, 

du génie, est une amère dérision; ce serait un malheur pour 

la société. 
Les économistes rattachent à la question de la production 

l’échange, la monnaie. Dans la monnaie, Aristote voyait déjà 

de son temps une heureuse, une utile invention. Les collec¬ 

tivistes ne partagent pas ces idées. La monnaie doit disparaître 

avec le commerce. Nous voilà, à la fin du XIXe siècle, ramenés 

aux conditions des tribus sauvages. 

Étrange progrès! Singulière évolution ! 

Il suffit de réfléchir un instant à la manière dont tout s’évalue, 

dont se font les échanges, pour saisir tout ce qu’a d’imprati¬ 

cable et d’absurde, dans notre société, cette nouvelle concep¬ 

tion des collectivistes. 
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Avant d’arriver à la conservation des richesses, qu’on nous 

permette de jeter un rapide coup d’œil sur l’histoire de la 

France en 1848. Nous confirmerons ainsi une fois de plus, par 

les faits, les observations que nous venons de présenter, 

spécialement sur la nécessité de l’autorité dans l’État et sur les 

effets du travail en commun. 

Sur ces deux points, rien de plus instructif que l’histoire de 

la République française en 1848. Par leurs journaux, leurs 

brochures, leurs ouvrages, leurs réunions, les socialistes 

avaient propagé partout leurs doctrines. Même dans la bour¬ 

geoisie et dans les classes élevées, ils avaient recruté un certain 

nombre de partisans, les uns gagnés par la nouveauté appa¬ 

rente de leurs systèmes, d’autres victimes de généreuses illu¬ 

sions. Le peuple, du moins celui de Paris et de plusieurs 

grandes villes, dont ils avaient surexcité les ardentes con¬ 

voitises, aspirait à une rénovation sociale. 

Son triomphe facile, inespéré, la chute de la royauté, 

l’établissement du Gouvernement provisoire, les excitations 

des meneurs dans les clubs l’avaient enivré, exalté. Il se crovait 

tout puissant. On le flattait, on l’encensait. Caussidière, Louis 

Blanc, président de la Commission du Luxembourg, et quel¬ 

ques-uns de ses amis étaient ses complices, même dans les 

manifestations les plus dangereuses pour l’ordre public. Car 

leur ambition y voyait un moyen de s’assurer sa faveur et de 

monter aux postes les plus élevés. Les ministres, Lamartine 

lui-même, alors au faîte de sa gloire, n’osaient s’opposer au 

mouvement populaire, quoiqu’il leur inspirât parfois des 

inquiétudes. Mais les gens clairvoyants ne se faisaient pas 

illusion. Malgré les efforts de l’Assemblée législative pour 

raffermir le pouvoir affaibli, ils prévoyaient que les manifes¬ 

tations, les revendications ou mieux les sommations du peuple, 

aboutiraient à la révolte ouverte, à l’anarchie, aux abîmes. El 

ils ne se trompaient pas. Les sanglantes journées de juin 

devaient leur donner raison. La guerre civile, les barricades, 

le déchaînement de toutes les passions, les scènes de carnage. 
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le sang versé à flots dans les rues, dans les maisons, devaient 

montrer ce que fait un peuple imbu des idées socialistes et 

poussé par des hommes de désordre. Dans VHistoire de la 

seconde République française, M. Pierre De la Gorce 1 nous a 

retracé le tableau fidèle et vivant de ces horreurs, l’affolement 

de ceux qui s’étaient vantés de calmer le peuple par la seule 

force de la persuasion, de leur prestige ou de leur éloquence, 

la nécessité de recourir, trop tard, hélas! à l’autorité qu’on 

avait désarmée, aux troupes qu’on avait éloignées, les moyens 

les plus énergiques mis en œuvre pour triompher de l’insur¬ 

rection, l’ardeur indomptable de Lamoricière, la ténacité de 

Cavaignac, le dévouement héroïque de plusieurs généraux, les 

craintes, les anxiétés de l’Assemblée constituante, i’état de siège 

proclamé, la rage, les efforts désespérés des révolutionnaires, 

jusqu’au moment où la résistance fut impossible. M. De la 

Gorce nous fournit le bilan de ces terribles journées. « Main¬ 

tenant, dit-il, quel tribut la mort préleva-t-elle, soit dans le 

camp des défenseurs de l’ordre, soit dans celui de l’émeute? 

L’armée régulière eut 708 hommes tués ou blessés : tel est, du 

moins, le chiffre que le général Cavaignac, sans doute bien 

informé, produisit plus tard à la tribune. Les pertes de la 

garde mobile s’élevèrent à 114 hommes tués, 476 blessés, 

161 disparus; mais il importe d’observer que ce relevé, dressé 

au ministère de la guerre, ne s’applique pas aux 16e et 18e 

bataillons, dont il a été impossible de constater les manquants. 

Quant à la garde nationale, on est réduit aux conjectures. 

Ce qui est certain, c’est qu’elle aussi elle paya largement sa 

dette à la cause de l’ordre : dans certains quartiers, en par¬ 

ticulier au faubourg Poissonnière, elle supporta presque tout 

le poids de la lutte; la seconde légion seule eut 90 hommes 

hors de combat. Lestent les insurgés : nul n’a pu compter, 

nul ne pourra compter jamais le chiffre exact de leurs blessés 

et de leurs morts. Abrités derrière leurs barricades, ils étaient 

moins exposés que leurs adversaires ; d’un autre côté, sur les 

i Tome 1er. Paris, 1887. 
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points où ils furent débordés par la troupe, ou cernés dans 

les maisons, leur sang coula à flots. On peut affirmer sans 

témérité que, si les pertes des défenseurs de l’ordre (armée, 

garde mobile, garde nationale) s’élevèrent approximativement 

à 1,600 hommes mis hors de combat, les pertes des émeutiers 

ne furent pas moindres. On arrive ainsi à un chiffre total de 

plus de 3,000 victimes. Ce chiffre se rapproche au surplus de 

celui que produisit le préfet de police, M. Trouvé-Chauvel : 

interrogé le 7 juillet par la commission d’enquête, il parlait 

de 1,035 tués et de 2,000 blessés. Plus tard, durant les mois 

de juillet et d’août, 400 de ces blessés succombèrent et augmen¬ 

tèrent d’autant le chiffre des morts L » 

« Le 6 juillet, sur la place de la Concorde, une cérémonie 

solennelle réunit dans un même hommage tous les morts de 

l’armée et de la garde nationale. Sur un autel improvisé et en 

présence d’une foule immense, le clergé, populaire alors, offrit 

à Dieu le divin sacrifice. Spectacle plein d’enseignements et 

surtout fécond en retours ! Car cette même place de la Con¬ 

corde, aujourd’hui témoin de ce grand deuil, avait été le 

théâtre de toutes les manifestations présomptueuses qui avaient 

suivi le 24 février : là même avait été célébrée, deux mois 

auparavant, une fête que, par une étrange ironie du sort, on 

avait appelée la fête de la Fraternité 1 2. » 

En face des victimes de ces affreuses journées, des ruines 

accumulées, des débris des barricades, des traces des balles et 

des boulets, des désastres de l’industrie privée, de l’embarras 

des finances, un cri sortait des poitrines : A bas le socialisme 3 ! 

Ce cri était sincère, spontané. 11 traduisait les sentiments de 

tous les cœurs honnêtes, de l’immense majorité de la nation. 

On prononçait avec émotion les noms de l’archevêque de Paris, 

des généraux Damesme, Du vivier, Négrier, victimes de leur 

amour pour la patrie; on bénissait l’énergie de Cavaignac» 

1 Histoire de la seconde République française, t. Ier, pp. 388, 389. 

2 Ibid., p. 404. 

5 Ibid., p. 404. 
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on louait la valeur des combattants, restés fidèles à la cause 

de l’ordre; on déplorait la faiblesse des gouvernants qui 

avaient occasionné tant de maux. Ce que l’histoire de 1848 a 

montré une fois de plus, ce qu’elle a écrit en sanglants carac¬ 

tères, c’est que l’autorité est nécessaire à un Etat, c’est qu’elle 

doit garder sa force; c’est qu’en flattant le peuple, elle cause 

son malheur, elle abandonne sa mission; c’est qu’en adoptant 

des mesures, en créant des institutions peu conformes à la pro¬ 

priété privée, elle tarit les sources de la richesse publique; 

c’est que les utopies sociales mènent aux abîmes; c’est qu'il 

faut, pour rétablir l’ordre, pour ramener la paix, pour inspirer 

la sécurité, les plus terribles répressions, les luttes les plus 

sanglantes. 

Ce sont là de grandes leçons que nous donne l'histoire. 

Peut-on les oublier? Comment s’imaginer que les mêmes 

causes ne produiraient pas les mêmes effets? Ce qu’était le 

peuple en 1848, il l'était à la Commune de Paris en 1871, vrai¬ 

semblablement il l’est aujourd’hui, il le sera demain. Il y aura 

toujours dans son sein des fauteurs de désordre, des hommes 

perdus de mœurs, des meneurs poussés par une criminelle 

ambition, prêts à tout pour arriver à leur but, faisant appel à 

toutes les mauvaises passions et trouvant dans la pauvreté, 

dans l’ignorance, dans les instincts des prolétaires, un moyen 

de réaliser leurs coupables desseins. C’est surtout pour empê¬ 

cher leur succès que l’autorité est nécessaire. 

Un mot des ateliers nationaux. Comme on les avait vantés ! 

Comme on les avait désirés! Ils devaient être le remède, le 

grand remède aux maux du peuple. Aussi, dès qu’on apprit 

qu’ils allaient s’ouvrir, les ouvriers y accoururent de toutes 

parts. Cette affluence causait bien quelque embarras. Mais un 

jeune ingénieur, Emile Thomas, avait cru trouver un plan 

excellent. Il proposa la création d’un bureau central vers 

lequel les mairies dirigeraient tous les travailleurs U Ce bureau 

1 Histoire de la seconde République française, t. 1er, p. *276. 
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devait inscrire les ouvriers, les verser dans les cadres, les 

subordonner à des chefs. Marie, ministre des travaux publics, 

avait adopté le plan d’Emile Thomas et l’avait nommé directeur 

du bureau central des ateliers nationaux. Mais « toute cette 

sagesse administrative ne tint guère contre la réalité. Dans ces 

ateliers officiels, si imprudemment ouverts, les ouvriers se 

précipitèrent en foule. Il en arriva de Paris, il en arriva de la 

banlieue, il en arriva des départements, il en arriva même de 

l’étranger... À la fin de mars, les ateliers nationaux contenaient 

40,000 ouvriers ; le 16 avril, ils en comptaient 66,000 *. » M. De 

la Gorce nous a exposé en détail le fonctionnement de cette 

œuvre; il nous a montré la paresse, la négligence s’introdui¬ 

sant partout; la solde d’inactivité de 1 franc par jour accordée 

à ceux qui devaient chômer; les brigadiers de connivence avec 

lesouvriers, le gaspillagedes deniers publics. Non seulement les 

ateliers nationaux étaient une cause de ruine pour l’Etat, mais 

ils constituèrent bientôt un véritable danger social. Le nombre 

des ouvriers était monté à 100,000 hommes, et quand Émile 

Thomas allait inspecter les chantiers, il entendit plus d’une 

fois ce cri : « Vive la révolution sociale! » 

Les membres de l’Assemblée nationale cherchèrent alors le 

moyen de conjurer le danger. Nous venons de voir quelle fut 

la tragique solution de ce problème. Constatons que cet essai 

d’organisation du travail en commun ruina presque le trésor 

public. Ce ne fut qu’une immense déception, et il devrait suttire 

pour nous dégoûter de l’organisation du travail social, prônée 

par les collectivistes. La principale différence qu’on pourrait 

trouver entre les deux systèmes, c’est que les ouvriers des ate¬ 

liers nationaux s’y rendaient volontairement et pouvaient les 

quitter librement, tandis que dans la société collectiviste tous 

seraient enrégimentés de force. 

Nous pourrions arrêter ici notre démonstration, mais il reste 

un dernier point qui n’est pas sans importance : c’est la con- 

1 Histoire de ta seconde République française, t. Itr. p. 278. 
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servation des richesses, la garde du trésor public. Les hommes 

les plus célèbres de la Convention, imbus des principes socia¬ 

listes, animés de la haine des riches, prêchaient le règne de 

l’égalité; l’histoire nous les a montrés à l’œuvre en 1793 et 

1794. On n’a pas oublié le tableau que Taine a tracé de leur 

administration, des exactions, du pillage, de la dilapidation 

du trésor public. Et l’histoire de la Commune de Paris ne dif¬ 

fère pas trop de la précédente. Pourtant les socialistes qui nous 

dépeignent le capital comme un vol, affirment que dans leur 

société le vol n’existerait plus. Plus de vols? En êtes-vous bien 

sûrs? Il y en a, même dans l’Etat actuel le plus civilisé, en 

dépit des institutions les meilleures, du contrôle le plus 

sérieux. Dans votre société collectiviste, ils seront bien plus 

faciles, bien plus à craindre. Et pour plusieurs raisons. La 

première, c’est que toute la fortune publique sera entre les 

mains des administrateurs. De nos jours, la plus grande partie 

des richesses appartient aux particuliers. Et comme c’est leur 

propriété, ils y veillent, ils la gardent avec un soin jaloux. 

Mais dans votre système la propriété actuelle n’existe plus; 

donc une garantie de moins et un grand danger en plus. 

La deuxième raison, c’est qu’il n’y aura pas, pour vos admi¬ 

nistrateurs, de contrôle efficace. Car vous supprimez l’autorité 

nécessaire à cet effet. 

La troisième, c’est que votre administration ne peut, d’après 

vos principes, avoir aucune stabilité, puisque vos administra¬ 

teurs dépendent du suffrage universel, c’est-à-dire des caprices 

de la foule. Bien plus, ils doivent, après peu de temps, céder 

leurs fonctions à d’autres. S’imagine-t-on que, dans vos maga¬ 

sins publics, les productions de la société seraient parfaitement 

gardées, qu’il n’y aurait à craindre, ni connivences, ni com¬ 

plaisances, ni fraudes dans le paiement des bons? 

Une quatrième raison enfin, c’est qu’en supprimant la.police 

et les tribunaux, comme le veut M. Bebel, vous auriez bien 

de la peine à atteindre le vol et à le punir. Le vol ! répéterait 

sans doute M. Bebel, il est devenu impossible ; l’altruisme l'a 



( 563 ) 

banni. Ne nous payons pas de mots, l’homme reste homme L 

Mais, nous dira-t-on peut-être, c’est faire trop d’honneur à 

ces conceptions chimériques que de les discuter en détail. Ce 

reproche est fondé. Nous le nous sommes adressé plus d’une 

fois. Quand on l’examine attentivement, le plan social des collec¬ 

tivistes, imité de l'Utopie de Morus, est si romantique, si impra¬ 

ticable, si opposé à la nature de l’homme, à l’histoire de 

l’humanité, qu’il provoque le dédain des hommes d’Etat et 

des économistes; et il faut quelque patience pour en faire la 

critique. Aussi nous passerons sur les descriptions empha¬ 

tiques qui terminent l’exposé de M. Bebel et celui de Malon. 

Qu’elles puissent trouver place dans les contes des mille et une 

nuits, soit! Qu’elles puissent séduire une masse ignorante, lui 

faire rêver un paradis sur terre, ce n’est que trop vrai. Mais 

que, dans une société appauvrie, réduite bientôt à la misère, 

livrée aux dissensions intestines ou aux horreurs du despo¬ 

tisme, on puisse élever des théâtres, des musées, des palais 

dans toutes les communes, des serres où l’électricité fasse 

épanouir, la nuit, les Heurs les plus rares et mûrir les fruits les 

plus savoureux, c’est le comble du ridicule. 

Arrêtons donc ici notre critique et, en la terminant, disons 

aux collectivistes : Vous promettez la liberté, la richesse, la 

paix, le bonheur, et vous ne pouvez nous donner que l’escla¬ 

vage, la pauvreté, la guerre fratricide, le malheur sous toutes 

ses formes. L’égalité que vous vantez, ce serait l’égalité dans 

la misère. Votre doctrine est un mensonge, le plus funeste de 

tous, par les désastres qu’elle porte dans son sein. Et voilà 

1 Que le vol soit possible chez les socialistes, c’est ce que les journaux 

nous ont appris plus d’une fois. É. de Laveleye en cite un exemple : 

« Le o juin 1874, dit-il, plus de quinze mille ouvriers appartenant aux 

differentes sections de Y Internationale se rassemblèrent à Durgarten, 

aux environs de Copenhague. Les bannières des métiers et vingt-deux 

drapeaux rouges flottaient au vent... Le parti socialiste a été ébranlé par 

l’improbité de ses deux chefs, Pio et Geleff, qui, sous prétexte de fonder 

une colonie d’expérimentation en Amérique, ont enlevé la caisse de 

l’Association. » (Le Socialisme contemporain, p. 248.) 
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pourquoi nous la repoussons, au nom de la raison, au nom de 

la justice ; voilà pourquoi nous la combattons de toute la force 

de nos convictions, de toute l’énergie de nos âmes. Notre 

dignité d’homme, notre patriotisme, notre religion nous arment 

contre vos utopies funestes. Quelles que soient les phases de la 

lutte, quelle qu’en soit l’issue momentanée, nous avons une 

foi' invincible dans le triomphe final de la vérité et de la justice. 

Quand les noirs nuages s’amoncellent à l’horizon, les vents 

peuvent faire rage, l’ouragan peut déraciner et abattre les 

chênes, les torrents peuvent ravager la vallée et répandre par¬ 

tout la terreur. Mais les tempêtes ne durent pas; les vents 

s’apaisent, l’air redevient serein, la nature retrouve son calme, 

le soleil brille et ramène la fertilité sous les bras du travailleur. 

C’est l’image des révolutions iniques. Après les bouleverse¬ 

ments sociaux, après les incendies et les massacres, sur les 

ruines amoncelées, brille le soleil de l’éternelle justice, il 

dissipe le brouillard de sang et resplendit plus radieux; la 

nation égarée retrouve ses voies, elle renaît à l’espérance, à la 

vie, à l’ordre, à la paix. Mais comment appeler ceux qui font 

trompée, ceux qui font couverte de plaies si douloureuses et 

si lentes à guérir? Car si les désastres de la nature ne peuvent 

être conjurés, ceux de l’humanité ont leur origine dans la 

liberté humaine; ils peuvent, ils doivent être épargnés aux 

hommes. 

ERRATA. 

Page 97, ligne 11, lisez : corps plus simples. 
Page 258, sommaire, ligne 8, lisez : Bakounine. 
Page 353, note 2, lisez : Condillac. 
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INTRODUCTION 

Il pourrait sembler superllu de démontrer longuement la 

nécessité d’une nouvelle édition critique des épîtres de Julien. 

Ne ressort-elle pas à l’évidence de la découverte récente, près 

de Constantinople, d’une copie du XIVe siècle donnant six 

lettres nouvelles de l’empereur et en complétant une série 

d’autres? Mais peut-être n’est-il pas sans intérêt d’établir que 

même nos vieilles bibliothèques d’Occident n’avaient pas livré 

tous leurs secrets aux philologues trop peu soucieux de les ex¬ 

plorer. Hertlein, qui a donné, en 1876, le texte le plus sûr que 

nous possédions de cette correspondance t, n’a guère pris la 

peine d’examiner les manuscrits qui nous l’ont transmise, et 

son travail est surtout méritoire par le soin avec lequel il amis 

1 Iuliani imperatoris quae supersunt rec. F.-C. Hertlein, t. Il, pp. 480 

sqq., Leipzig, Teubner, 1876. Nous citons les lettres d’après les numéros 

qu’elles portent dans cette édition. Pour celles de Chalcé, nous adopte¬ 

rons des chiffres marqués d’un astérisque (1*, 2*, etc.). 



en œuvre les collations de ses devanciers. Les Parisini lui sonl 

relativement bien connus, grâce aux annotations en général fort 

exactes de Heyler, qui cependant l’ont parfois induit en erreur i. 

Pour les manuscrits de Florence et de Home, il s’est fié aux indi¬ 

cations fournies par les papiers de Hercher, et tous ceux qui 

ont étudié de près les Epistolographi graeci se sont aperçus que 

leur auteur ne s’était astreint à aucun dépouillement métho¬ 

dique, mais s’était contenté de butiner de-ci de-là les variantes 

qui lui semblaient intéressantes 1 2. Ce que Hertlein sait des ma¬ 

nuscrits anglais, et spécialement du Barocciamis 219, remonte 

aux notes du vieux Petavius, et c’est l’érudition de Muratori qui 

lui a permis de ne pas ignorer entièrement le contenu des Am- 

brosiani. Enfin et surtout, cet éditeur, malgré la scrupuleuse 

application dont témoigne son apparat critique, n’a, chose 

étrange, même pas essayé d’établir un classement parmi ses 

codices. C’est ainsi qu’il a religieusement imprimé les leçons 

du Palatinus 134, copie détestable d’un médiocre Parisinus, 

1 liiliani imperatoris quae feruntur epistolae, ed. Heyler, Mogun- 

tiae, 1828. — Cf., par exemple, Hertlein, pp. 537, 2; 518, 20, et Heyler, 

pp. 350, note à la 1. 13; 292, note à la 1. 5. Les deux passages de Julien 

sont mutilés. — Notons encore que Hertlein conserve à la lettre 39 une 

suscription qui lui est donnée par erreur dans une édition de la Renais¬ 

sance. 

2 C’est par excès de confiance dans ce guide fallacieux que Hertlein 

a notamment pu écrire (t. II, p. IV) : Laurentianns LVIII, 16 ad unam 

Iuliani epistolam 69 collatus est, neque aliam praeter hanc videlur conti- 

nerc, alors que ce manuscrit contient quarante-cinq épitres et est le plus 

complet de tous ceux que nous possédons. Hertlein donne parfois comme 

d’heureuses conjectures de Hercher des leçons que celui-ci avait sim¬ 

plement trouvées dans les manuscrits et notées sans doute sans indication 

de provenance en marge de son exemplaire. 



et celles de VOttobonianus 90, apographe récent du Mona- 

censis 490, quoique l’un et l’autre archétype lui fussent 

connus. 

Il ne s’est pas rendu un compte plus exact de la valeur 

relative ou absolue des éditions. Il a cru notamment devoir 

respecter la succession généralement admise des lettres, se 

bornant, à l’exemple de ses prédécesseurs, à ajouter à la lin 

les trois morceaux découverts depuis la publication des 

Epistolographi de Hercher. Il ne parait pas se douter que 

l’ordre traditionnel, qui n’est conforme à celui d'aucun ma¬ 

nuscrit, ne peut invoquer en sa faveur d’autorité plus sérieuse 

que la fantaisie d’humanistes de la Renaissance. Pour juger de 

l’incroyable confusion de ce prétendu classement, il suffira de 

faire remarquer que le n° 14 et le n° 74 sont deux morceaux 

d’une seule et même épître1, et que le n° 72, dont l’auteur 

n’est pas Julien, mais le sophiste Eustathios, se rattache inti¬ 

mement au n° 39 adressé à celui-ci, et non, comme on l’im¬ 

prime, au philosophe Maxime. Il faut régulièrement chercher 

d’un bout à l’autre de la collection les membra disiecta des 

diverses correspondances qui y sont rassemblées, pour ne pas 

parler des pièces apocryphes perpétuellement mêlées aux docu¬ 

ments authentiques. 

Nous en avons dit assez, pensons-nous, pour montrer qu’il 

peut être utile de rééditer, suivant une méthode plus ration¬ 

nelle, les épîtres du célèbre restaurateur du paganisme. L’étude 

1 II en est probablement de même du n° 63 et du Fragmentum 

epùtolae, t. I, pp. 370-392, comme l’avait soupçonné Reiske et comme 

M. Asmus a récemment cherché à le démontrer (Zeitschrift fïir Kirchen- 

geschichte, t. XVI, 1895, pp. 44 sqq.). 



que nous présentons aujourd’hui est la préparation et restera 

le fondement de cette publication, que nous espérons pouvoir 

terminer sans retard. Nous essayons d’y reconstituer, dans la 

mesure du possible, la tradition fort embrouillée de cet 

amalgame de lettres et d’extraits hétérogènes, et de distinguer 

les éléments primitifs qui ont concouru à le former. Ces 

recherches, comme tout travail philologique sur les épistolo- 

graphes, ne sont pas sans offrir certaines difficultés particu¬ 

lières : dans ces morceaux indépendants, qui ne sont souvent 

que des billets de quelques lignes, le petit nombre des 

variantes rend souvent malaisé de déterminer la relation des 

manuscrits. Une complication nouvelle résulte de ce qu’une 

même copie réunit souvent des textes empruntés à des sources 

différentes. Mais d’autre part, l’ordre et le nombre variables 

des épîtres nous donnent souvent du premier coup des indi¬ 

cations sur l’origine et sur la parenté des divers apographes. Si 

nous n’avons pas réussi à nous dégager de toutes les incer¬ 

titudes qui nous ont arrêtés, nous pouvons du moins nous 

rendre ce témoignage que nous n’avons ménagé aucune peine 

pour recueillir les données qui pouvaient contribuer à les 

dissiper. Nous avons réuni peu à peu des collations exactes de 

plus de quarante manuscrits 1 qui contiennent, à notre connais¬ 

sance, des épîtres de l’empereur Julien et dont plusieurs, et 

des plus importants, étaient restés inconnus jusqu’ici. Sommes- 

nous absolument complets? Aucun texte intéressant ne nous 

1 Nous ne comprenons pas dans ce chiffre les nombreux manuscrits de 

tout âge qui ne renferment que la lettre apocryphe à saint Basile [n°75]. 

Tous ceux que nous citons, sauf indication contraire, ont été dépouillés 

par l’un de nous, parfois par chacun de nous. 



a-t-il échappé, caché dans quelque feuillet de garde ou perdu au 

milieu de fragments anonymes? Quoique nous n’ayons épargné 

ni le temps ni les voyages, quoique l’obligeance des bibliothé¬ 

caires ou des philologues nous ait souvent guidés dans nos 

recherches i, nous n’oserions l’affirmer, et en particulier 

l’immense Vaticane, dont le fonds grec est encore incomplète¬ 

ment catalogué, recèle peut-être encore quelque codex octin- 

gentorum annorum qui permettrait d’écarter bien des copies 

de la Renaissance 2. Si un de nos lecteurs était à même de 

1 Nous tenons à remercier particulièrement de l’aide efficace qu’ils 

nous ont prêtée, M. H. von Arnim, qui le premier nous a fait connaître le 

plus ancien de tous nos manuscrits, V Ambrosianus A; M. F. Boll, qui 

s’est chargé de recollationner pour nous le Monacensis G; M. Boyens, par 

l’entremise duquel nous avons obtenu des photographies des manuscrits 

de l’île de Chalcé; M. Otto Cuntz, qui a bien voulu nous envoyer de 

l’Escurial des notices importantes; M. R. Fôrster, auquel ses études sur 

la tradition des œuvres de Libanius ont permis de nous rendre des 

services signalés; M. A. Olivieri, qui a bien voulu compléter les notes 

que nous avions prises sur certains textes de la Laurentienne et de la 

Vaticane; M. Omont, dont la connaissance parfaite du fonds grec de 

Paris nous a valu des indications précises sur la provenance de divers 

volumes ; M. Léon Parmentier, qui a pris la peine de faire pour nous 

des recherches à Milan et à Venise; M. l’abbé Ratti, qui n’a pas retrouvé 

pour nous moins de trois copies des épitres de Julien à l’Ambrosienne 

de Milan; enfin les conservateurs de la bibliothèque de Leyde, qui ont 

consenti à nous envoyer à Gand le précieux Vossianus. 

- Dans le catalogue des manuscrits du cardinal Sirlet, qu’a fait con¬ 

naître Miller (Manuscrits grecs de VEscurial, 1848, p. 330, n° 39), est 

mentionné un bombycin contenant des lettres de Julien. Les manuscrits 

de Sirlet ont passé dans la bibliothèque du duc d’Altaemps, plus tard 

dans celle d’Alexandre VIII Otto boni (cf. Miller), mais nous n’avons pas 



nous signaler quelque omission dans notre liste des manu¬ 

scrits, c’est avec une vive reconnaissance, il est à peine besoin 

de le dire, que nous accueillerions cette communication, et 

nous chercherions à l’utiliser encore pour notre édition future. 

retrouvé de trace de ce bombycinus parmi les manuscrits Ottoboniani. 

Il ne peut être identique au n° 90, qui est un chartaceus très récent (cf. 

infra, l’index des manuscrits). — Spanheim signale aussi dans son édition 

(cf. infra, ch. III) un manuscrit d’Allatius que nous n’avons pu identifier 

avec certitude. 



RECHERCHES 

SUR LA TRADITION MANUSCRITE 

DES 

LETTRES DE L’EMPEREUR JULIEN 

CHAPITRE I. 

Témoignages des auteurs sur la correspondance de Julien 

ET SUR LA FORMATION DU RECUEIL DE SES LETTRES. 

Les écrivains contemporains de Julien n'exaltent pas seule¬ 

ment l’éloquence de ses discours, ils admirent aussi et même 

davantage les grâces de son style épistolaire; c’était dans ce 

genre que, au jugement de Libanius, il s’était surpassé lui- 

même i, et les qualités de force et de clarté qui, d’après le 

1 Ammœn Marcell., XVI, o, T : Sed tamen rhetoricam amavit ut ostendit 
orationum epistularumque eius mm gravitate comitas inconrupta. Liba- 

nius, Epitaphios, p. 624, 5 Reiske : xoù^ Ôè ix&ivou Aoyouç s<rciv lostv ~o'jc 

-oAAoùç xal Tràvxaç aùv XEyvr,... ô ôè Tro/.spiüjv xz ôp.oü xal 'TïAàxTiDv 

Ào’youç Tcâsac piopcpà; xaxaAeAoiTtîv, âTrâxx'.;; p.èv aTcavuaç vixwv, xà ôè 

aôxou ZTi xtôv sTriaxoAaiv *xauxaç èycD XauSaviov TrapauLuâiav TtopiCouai, 

ô».à xouxtov :tov sxydvwv xfjV XuTï-qv oïasxs.Ttaloaç xo’jxo’j^ aSavdxouç 

xaTaXéXoïTîsv, ouç oux dv 6 ypovoç ôuvaixo p.sxà twv ev xaT^ aavtaiv 

Èça/îTtLa'. yptopiaxtov. Voyez aussi le passage de Zosime cité plus bas, p. 23. 
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sophiste d’Antioche, le distinguaient par excellence i, peuvent 

en effet être louées dans les restes authentiques de sa correspon¬ 

dance. Sans doute, déjà de son vivant, ses lettres circulaient 

dans les cercles des littérateurs grecs, qui en multipliaient 

les copies 2. Peu après sa mort prématurée, certainement 

avant la fin du IVe siècle, on pouvait en lire un recueil assez 

développé. Ammien Marcellin (330-400) semble l’avoir connu 3. 

et les emprunts que lui fait l’historien Eunape (346-414), 

extraits qui manquent parmi les fragments de nos éditions, 

témoignent de l’importance de cette collection * qui avait 

1 LibâNIUS, Epist. 628, Celso. Ilpdxepov piv ouv xo xt,; paaiXeta; 

peysôoç o’xvs'iv etïoisi ypàcpsiv. Nuv ge orj xa: xo xàXXoç "wv xo’J 3a7iXs,u>; 

£7riaxoXcüv oitîXo’jv 7roi£t xov coo3ov. Kal 7àp £'. xà àXXa Trap’ripïv, àXX* ou 

xo y£ cpwç ôxov sv xoTç exsivou * pàXtaxa yàp wv V<xpev iayùv àv^p crjvsxÉpa7E 

7acprjV£ia. 

2 Dans son Epitaphios, composé en 368 ou 369 après J.-C. (Sievers, 

Leben des Libanios, p. 263), Libanius fait allusion aux nombreuses 
lettres que Julien avait envoyées de Thrace aux villes de la Grèce en 362 

(t. I, p. 242b, éd. Morelli; t. I, p. 389, 68, éd. Reiske) : sv ps7oi; xof; 

oeivoÎç ip[3s|3T)XÙ)<; Si’ 'EXXrjveov à~a7iv àvS-pioTroip aTtEXoyEixo TrspTiiov 

£71 l7XoXàç £X£17£ Xaxà XOÙp SxàaXOOV XOTTO'jp P-E’^oup, eXcÎXXO’JP, XO U.E70V 
Èyodaaç wç IpsXXov xolp OEyopsvoàppo«siv. 

Dans Y Or. in lui. necem (p. 267a, éd. Morelli; t. I, p. 630, éd. Reiske), 

il parle des lettres de Julien à son frère Gallus : GiEiaxrpxsi pèv xàÔsXç,ou 

7xa$potç 7cÀ£i07iv t) xpiaxo7ioiç, ypàppaxa o’etïeutcev, <x?l^> oooèxaàxa 

TroXXàxip, TT p o 7p Tj 7£ 7 ’.v optÇo’psva povai;. Dans le discours pour Aristo¬ 
phane adressé à l’empereur en 362, il cite un passage de la lettre aux 
Corinthiens (p. 217b, Morelli; 1.1, p. 434, Reiske), et ailleurs il fait men¬ 
tion de celle aux Athéniens (p. 288b, Morelli; p. 660,1. 10, Reiske). 

3 Cf. p. 9, n. 1. Le recueil consulté par lui était cependant incomplet; 
il mentionne, XX, 8, 3, la missive envoyée à Constance par Julien au 
moment de sa proclamation, et ajoute, 18 : Ois littei'is iunctas secretiores 
alias Constantio ojferendas clanculo misit obiurgatorias et mordaces, 
quorum seriem nec scrutari liciiit nec, si licuisset, proferre decebat in 
publicum. 

i Eunape, fr. 14,7 (p. 223, éd. Dindorf, Hist. Minores) : c’Oxi rxEpl xi); 
TxpaxEiaç xt)^ xaxà NapSivcov (’AXapavcov?) TroXuxpoTrou yEvopsvrjs exxi$T)<n 
uev aoxoç ’louXiavo'ç, àAXa §s àXXayou xal ?:poç 7ïoXXoù<; àvacppà^cüv sv 
£7ii7xoXa'ï;. Il donne le résumé d’une lettre adressée à un certain Kvllénios 
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sans doute pour titre ’EmoroXal ’louXtavoù» au~oxpàTopoç 1. 

Nous sommes malheureusement mal informés sur les cir¬ 

constances où cette publication vit le jour. Nous apprenons 

seulement que Libanius fit paraître dès 362, comme appendice 

à son plaidoyer pour Aristophane, un billet flatteur que Julien 

lui avait adressé au sujet de ce discours et, s’il faut l’en 

croire, il se consolait de la perte de son royal ami en relisant 

ses lettres qu’il avait précieusement conservées 3. L’immortalité 

qu’il leur promet montre qu’il avait bien l’intention de ne 

point priver la postérité de ces chefs-d’œuvre. Comme d’autre 

part nous savons que ce rhéteur avait grand soin de garder 

copie des morceaux qu’il composait4, on est amené à croire 

qu’il édita en même temps que celles qu’il avait reçues du 

prince, les épîtres qu’il avait adressées à celui-ci. 

et termine : xa't izpoc, ttoXXoùç auxà (se. xà Tce7rpaypéva) otà twv stu- 

gxoXwv upvwv. D’autres citations se trouvent plus loin, fr. 22, p. 226, 

15 DlNDORF : Xéyei ouv e'iuaxeXXtov * Sxuàai oè vov pèv àxp£poü<7t tawç oè 

oux àTp£p.T|âouaiv ; fr. 24, p. 229, 4 : "Oxi louXiavôt; £v e'jrujxoXatç totov 

(■nraxsp'a) àvaxaXst xov fjXtov. Il semble certain que les épîtres de Julien 

étaient pour les événements de son règne une des sources principales des 

Histoires d’Eunape. Le même auteur énumère dans sa Vie des Sophistes 
différentes lettres qui ne nous sont pas parvenues : A Chrysanthius 

l’appelant à la cour (Vit. Soph., p. 476, 44; 501, 6, Didot); une seconde 

lettre au même et à sa femme Mélita (477, 46; 501. 24), le nommant 

àp^iep£uç de Lydie (478, 12*; cf. 501, 34); à Priscus (477, 41; cf. Julien 

p. 482, 22 Hertlein). La lettre à Maxime mentionnée (477, 44; 501, 6) 

est peut-être notre numéro 38, dont la conclusion a été retrouvée à Chalcé. 

1 Cf. Eunape, l c. : iv sTuaxoXouç. 

2 Ep. 670 WOLF F : 'H pèv oùv stcioxoXiq crou 7rpoaxsi<T£xat, xtp Xoytp, 

prjvdouaa Tcaialv 'EâXtjvwv ou pàxcaov eÉeTtspicpSt) xo {3éXoç, xai cpiXoxt- 

p.r,a£xcu xolç pèv uTï’spou y£ypap.psvoi<; ’ApurxocpàvTjc;, xols Ô’utto aou 

È-£axaXpÉvoiç sytu. Les manuscrits où l’on trouve la lettre 74 -+-14 de 

Julien (cf. infra, ch. Il) jointe au discours pour Aristophane, prouvent que 

Libanius a réalisé son intention. — Sur la date du discours pour Aristo¬ 

phane, cf. Sieveks, Leben des Libanios, p. 96. 

5 Cf. supra, page 9, note 1. 

i Ep. 1384 Wolff. Cf. Fôrster, Zur Schriftstellerei des Libanios(Jahrb. 

FiiR clàss. Philol., 1876), p. 491. 
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Cette supposition est confirmée par un texte intéressant. 

Nous voyons, peu de temps après le décès de Julien, Libanius 

parler d’une publication de quelques-unes des épîtres de Julien 

et de celles des siennes qui pouvaient être divulguées sans 

danger i. Dans presque toutes les familles de manuscrits, 

comme nous le verrons, deux lettres de Julien nous sont 

encore parvenues avec les réponses de Libanius 2. Cette 

correspondance entre le maître et l’élève monté sur le trône 

devait offrir plus d’une analogie avec celle de Fronton et de 

Marc-Aurèle, cet autre empereur philosophe que son succes¬ 

seur tardif s’était précisément proposé pour modèle 3. 

Les épîtres de Julien adressées à Libanius ont dû être fort 

nombreuses. Déjà avant qu’il fût proclamé César, il entretenait 

une correspondance suivie avec ce sophiste 4. Ces relations 

épistolaires se continuèrent durant tout son règne 3, jusque 

pendant son expédition contre les Perses <3. C’est certainement 

1 Libanius, Ép. 1350, p. 627 Wolff : Tayû p.o'. SoyMç, ai cptXs ’Apurro- 

'pavcç, sTuAsArja^ai Trjç SeIocç exst'vrjç xscpaXîK (sc. luliani nuper occisi ... 
'ETnaToAàç os zhc, sxsivou 7rpo^ sp.è xa't Trpo^ sxs7vov sp.àç piv Trspc^iü, 

xàç ôe ou* xptasi os sxàtspov satar Tàç piv yàp oùoèv osivôv cpavrjvai, ~ÿ.c 
ù'Igloç. (Cf. Fôrster, Zur Schriftstellerei des Libanios, Jahrb. für Class. 

Philologie, 1876, p. 491 ; Sievers, Leben des Libanios, p. 87.) 

- Cf. la tin de ce mémoire, où ces lettres sont publiées. 

5 Cf. Jul. Caes., p. 421, 19 Hertlein, et Ammien, XVI, 1, 3 : Marco 
ad cuins aemnlalionem actus suos elfingebat. ac mores, et XXII, 5, 4. — 

Julien a-t-il connu les lettres à Fronton? On serait tenté de le croire. 

Comparez épitre 14 fin, et Marc-Aurèle, ép. 3, p. 28 Naber : O stu^si- 

p-qp-ata, o zâ^iç, o eleganlia, o lepos, o venustas, o verba, o nitor, o argutiae, 
o kharites, o àVxirjaiç, o omnia. Mais c’était sans doute un lieu commun 

de rhétorique (cf. Wilmer Cave France, The emperor Julian's relation 
to the sophistic and neo-Platonism, London, 1896, p. 101, note). 

4 Ep. 372 Lib. Cf. ce que dit Sievers, Leben des Libanios, p. 87, n. 13, 

d’après le discours I, p. 81 Reiske. 

;i Lib. 372, 1037?, 1125, 1329. Cf. Wolff, Index, p. 838. 

Lib., 712 : syioys STnatsAXco 7rpoxaAoûp.svo<; ypàp.p.a~a tà a à àrro 

psarjç zr]ç p-ay^c. Cf. la lettre 27 de Julien à Libanius, qui date de cette 

époque de sa vie. 
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par centaines que devaient se compter les missives échangées 

entre le prince et son confident. 

Si nous n’avons conservé de cette collection considérable 

que de misérables débris, peut-être ne faut-il pas en accuser 

uniquement l’incurie médiévale. La prudence craintive du 

rhéteur d’Antioche a dû lui faire tenir cachées bien des pièces 

qui auraient pu devenir compromettantes sous les empereurs 

chrétiens t. 

On peut croire que les autres littérateurs ou philosophes 

que Julien avait honorés de son amitié, ne se montrèrent pas 

moins empressés que Libanius à faire connaître au public les 

témoignages d'estime qu’il leur avait prodigués, en même 

temps que leur propre prose. 11 nous est parvenu deux 

missives de l’empereur au sophiste Eustathe, avec les remer- 

ciments affectés de cet écrivassier qui n’ont certainement 

été publiés que sur le désir de leur auteur Le nom de l’édi¬ 

teur de cette collection ne nous a pas été transmis, mais, 

comme nous l'avons dit 3, elle était consultée dès la tin du 

IVe siècle; on songe naturellement à Libanius (f 393), auquel 

l’autorité de son talent et ses relations étendues permettaient 

de réunir facilement ces morceaux dispersés en cent lieux 

divers. 11 nous est naturellement impossible de deviner si ces 

lettres aux sophistes ont fait l’objet d’une publication spéciale 

ou formaient la suite de celles envoyées au rhéteur d’Antioche. 

Nous ne savons pas davantage si à cette correspondance 

privée étaient joints des actes officiels du prince. 11 n’est pas 

douteux que certains de ces documents ont été mis à contri- 

1 Cf. supra, p. 12, note 1. Dans la lettre 74. p. 596, 3, le premier 

éditeur a remplacé le nom du juge par un vague 'cou osn/oç. 

2 Lettres 39, 76, 72. Cf. F. C. Rev. de l'instruction publique, 1892, 

p. 1 ss., et infra, Ch. IL 

3 Cf. supra, p. 10, n. 3, 4. Le titre de la lettre 29 ’AXuTcîtp àôsÀcpcp 

Kataaptou ne s’explique que si elle a été publiée quand Caesarius était 

un personnage connu, c’est-à-dire sous le règne de Yalens. Cf. Pauly- 

Wissowa. Realenc., s. v., n° 2 (t. 111, p. 1298). 
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bution par les auteurs contemporains de Julien; Ammien, qui 

connaît une lettre à Constance, aujourd’hui perdue, fait 

allusion en outre à certaines dépêches secrètes qu’il n’a pu 

examiner C Saint Grégoire de Nazianze (f 390) combat expressé¬ 

ment, dans un de ses écrits polémiques, l’édit interdisant aux 

chrétiens l’étude des auteurs profanes et en cite textuellement 

certains passages 2. Libanius rappelle incidemment dans ses 

discours plusieurs lois portées par l’empereur 3, et si aucune 

d’elles n’est mentionnée dans les histoires d’Eunape, il ne faut 

évidemment attribuer ce silence qu’à la nature des extraits qui 

nous sont parvenus de cet ouvrage. Mais le caractère public 

des pièces dont nous parlons permettait à tous ceux qu’elles 

pouvaient concerner d’en prendre connaissance, et il suffit à 

expliquer que les écrivains du IVe siècle en aient eu des copies 

à leur disposition, sans qu’on doive admettre nécessairement 

qu’elles auraient fait l’objet d’une publication particulière. 

Il faut attendre le milieu du Ve siècle pour trouver des 

preuves certaines de l’existence d’un pareil codex. Dans son 

histoire ecclésiastique, Socrate fait mention de tant d’ordon¬ 

nances impériales et il cite certaines d’entre elles avec une 

telle précision 4, qu’on ne peut guère se refuser à croire qu’il 

en ait consulté quelque collection. Mais l’emploi direct d’une 

source de cette espèce se manifeste clairement surtout dans 

Sozomène, et l’on peut affirmer qu’un recueil législatif de 

ce genre a fourni à cet avocat de Constantinople une grande 

partie des précieux renseignements qu’il nous a transmis sur 

1 Cf. supra, p. 10, n. 3. Voyez aussi XXII, 6, 2 et 5. 

2 Cf. Asmus, Byzanlinische Zeitschrift, t. III, 1894, pp. 125 sq. 

3 En général, cf. Epitaphios, 297d Morelli; 572, 9 Reiske. — Sur 

Yaurum coronarium, 305d Morelli; 586, 18 Reiske, cf. Coci. Theod., 
XII, 3, 1. — Sur le maximum, 306a Morelli; 587, 10 Reiske. 

1 Socrate (III, 1) nous a conservé la teneur de l’édit aux Alexandrins 

(n°10), et il cite textuellement (III, 12) un passage de l’édit ordonnant 

-/pumavoùç Traiôeuaewç pf) p£réysw. Pour les autres textes, voyez le 

tableau qui suit. 
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le règne de l’Apostat L En admettant même que quelques- 

unes des lois dont il parle ne lui soient connues que de 

seconde main -, il en reste un grand nombre pour lesquelles 

le recours à un intermédiaire paraît inadmissible. Lorsque 

les documents sur lesquels ce consciencieux historien se fonde 

nous sont parvenus, ses citations presque textuelles établissent 

souvent, sans doute possible, qu’il a eu les originaux sous les 

yeux 3, et l’on peut sans témérité en inférer qu’il en est de 

même pour la plupart de ceux qui ont disparu. Nous donne¬ 

rons ici un tableau des actes officiels cités par Sozomène, en 

plaçant en tête ceux que nous possédons encore et en les 

faisant suivre de ceux dont nous avons à regretter la perte. 

1 Sozomène nous dit lui-même au début de son ouvrage (I 1, 13) qu’il 

s’est servi (3a<jiXtxtov xal bpaxixwv etc laxoÀwv wv ai jjlsv sxi vov 

èv xolç J3a<7iXsioiç xai xafç exxX^ataiç (KoÇovxar ai os aropaoriv •napà 

zoie, (ciÀoXdyotç cpspovxai. 

- Par exemple la lettre 10 pourrait lui venir de Socrate, qui la donne 

intégralement; mais la chose est improbable, car le récit qui la précède 

dans Sozomène ne parait pas emprunté à son prédécesseur, mais à une 

source commune. Les détails supplémentaires donnés par Socrate 

(crânes provenant de sacrifices, etc.) sont de pure fantaisie, et Sozomène 

laisse seul entendre que le meurtre du patriarche Georges n’a pas suivi 

immédiatement l’émeute, ce qu'atteste Historia acephala, p. 68 Maffei. 

— Dans un article tout récent, M. l’abbé Battifol montre que Sozomène a, 

en général, complété Socrate à l’aide de la grande compilation de 

l’évêque Sabinos formée sans doute entre 373 et 375. Peut-être serait-ce 

donc Sabinos qui aurait publié certaines épitres de Julien. (Cf. Byzantin. 
Zeitschrift, 1898, p. 266 sqq.). — Asmus (,Zeitschr. /. Kirchengeschichte, 
t. XVI, p. 242) cherche à établir que Sozomène (V, 16) a indiqué 

d’après S1 Grégoire de Nazianze (.Invect., I, c. 111, col. 648b, c) le contenu 

d’une encyclique perdue de Julien. Il renvoie pour les documents cités 

dans Sozomène à Harnack {Herzog s Realencykl. 2, t. XIV, p. 418), que 

nous n’avons pas pu consulter. 

5 Notamment pour les nos 10 (cf. supra), 31, 52, 26, 49, 66. 
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Documents que nous possédons. 

(1) 10 Edit relatif aux troubles d’Alexandrie. 

Sozom., V, 7, 9; cf. V, 9, 12. Donnée intégralement 

par Socrate, III, 3. 

(2) 25 Lettre aux juifs. 

Sozom., V, 22, 1 (cf. p. 513, 22 Hertlein). Cette lettre 

est différente de la loi citée plus bas (n° 12). 

(3) 26 Décret exilant Athanase d’Alexandrie. 

Sozom.,V, 15(citations textuelles)1 2 3 ; cf. Socrate,III, 13: 

Théodoret, III, 9. 

(4) 31 Lettre à l’évêque Aétius. 

Sozom., V, 5, 9; cf. Pliilostorge, V, 7. 

(5) 42 Loi interdisant aux chrétiens de se faire instruire 

dans les écoles païennes2. 

Sozom., V, 18, d’où Théophane, 48, 19 de Boor; 

cf. Socrate, III, 12; III, 16; Théodoret, III, 8. 

6) 49 Mandat adressé à Arsace, grand prêtre de Galatie. 

Sozom., V, 16 (texte complet), d’où Théophane, 49, 2 

de Boor. — Cette lettre manque dans nos manuscrits. 

(7) 52 Édit adressé à la ville de Bostra. 

Sozom., V, 15, 11 sq. 

(8) 66 Lettre à Arsace, gouverneur d’Arménie. 

Sozom., VI, 1, 3 (texte complet). 

(9) 75 Lettre à saint Basile 5. 

Sozom., V, 18, 7. 

1 L’expression de Sozomène, V, 15, 1, /ai tîoXÀoùç ... petaxc^ea^ai, 

semble indiquer qu’il a connu aussi la lettre 6, p. 485, 11. 

2 Le morceau conservé n’est qu’un fragment de cette loi dont les 

auteurs du IVe et du Ve siècle ont eu le texte complet sous les yeux 

(cf. supra, p. 14, n. 2). 

3 Sozomène a pu lire tout au moins la réponse attribuée à saint Basile 



(10) 

( 17 ) 

Documents perdus. 

Edit relatif aux temples de Cyzique et à l’évêque Eleusios. 

Sozom., V, 15, 4 sqq. (cf. Julien, p. 559, 23 éd. 

Hertlein). Cf. Socrate III, il, et Sozom., V, 5, 9. 

(11) Edit sur l’adoration des images impériales. 

Sozom., Y, 17, 3. 

(12) Edit ordonnant la reconstruction du temple de Jéru¬ 

salem i. 

Sozom , V, 22, 4, d’où Théophane,5l, 28; Socrate, III, 

20; Théodoret, III, 20; cf. Philostorge, 51, 28; Julien, 

379, 20 Hertlein. 

(13) Loi excluant les chrétiens de l’armée. 

Sozom , V, 17, 12?; cf. Socrate III, 13; IV, 1; Phi¬ 

lostorge, VII, 8; Théodoret, III, 8. 

(14) Lettre aux évêques à propos des poésies d’Apollinarios. 

Sozom., V, 18, 7. 

(15) Lettre au gouverneur de Carie concernant le temple de 

Didvme. 

Sozom., V, 20, 7. 

(16) Loi enlevant ses privilèges et immunités au clergé 

chrétien. 

Sozom., V, 5, 2; cf. VI, 3, 4; Théodoret, 111, 6 fin; 

cf. Cod. Theod., XII, 1, 50; XIII, 1, 4. 

(17) Loi restituant leurs privilèges aux prêtres païens. 

Sozom., V, 3, 2; Socrate, III, 11; Philostorge, VII, 4; 

cf. Julien, p. 560, 4 Hertlein. 

1 C’est à ce document qu’est emprunté le fragment suivant conservé 

dans un extrait inédit de Lydus (Cod. Scorialensis III, 1; nous en 

devons la connaissance à M. Wünsch, qui le publiera dans son édition du 

De Mensibus IV, 54) : Kai TouXtavoc; oxs Ttpoç IJspaa; èaxpaTsusxo, ypacptov 

’loooatotç ouxu) ©t}otv • àveyeipco yàp psxà TracT)!; 7rpo$up.taî xov vaov xoü 

u^i'axou &£oo. L’expression 3-so; u<]/t<7xoç est caractéristique pour le dieu 

d’Israël (cf. Cumont, Hi/psistos, Suppl. Rev. instr. publ. 1897). 

Tome LV1I 2 
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(18) Rescrit relatif au Sérapéum. 

Sozom., V, 3, 3. 

(19) Lettres diverses xotvw twv tioXewv. 

Sozom., V, 3, 4; cf. Philostorge Rom. Quartalschrift 
III (1889), p. 273. 

(20) Lettre à la ville de Nisibe. 

Sozom., V, 3, 5. 

(21) Edit punissant la ville de Césarée. 

Sozom., V, 4, 1. 

(22) Loi autorisant le retour dans leur patrie des prêtres 

exilés par Constance. 

Sozom., V, 5, 1; Socrate, 111, 1; III, 3; Théodoret, 

III, 4; Philostorge, VI, 7 ; cf. Julien, ép. 26 et p. 560, 2. 

(23) Loi ordonnant la reconstruction des temples détruits. 

Sozom., V, 5, 4; V, 5, 6; V, 10, 9. 

Si l'on considère le tableau qui précède et, notamment, le 

nombre des pièces citées par Sozomène qui se retrouvent dans 

nos éditions, il semblera certain que les lettres contenues 

dans nos manuscrits proviennent en partie du recueil dont 

s’est servi le vieil écrivain chrétien. Mais, d’autre part, la 

quantité des documents perdus que celui-ci a utilisés, montre 

que ce recueil était beaucoup plus complet que notre série 

actuelle d’actes officiels. On remarque aussi que l’historien 

ecclésiastique ne fait pas une seule allusion aux lettres 

adressées aux sophistes. On dira que la matière qu’il traite ne 

le lui imposait pas, mais il serait bien étonnant qu’il n’eût pas 

utilisé, pour le début de son livre VI, le long rapport adressé 

par l’empereur à Libanius, sur les premières étapes de sa 

marche contre les Perses, notre numéro 27, s’il l’avait eu sous 

les yeux. D’autre part, on observe que ni Libanius, ni Eunape, 

ni Ammien ne mentionnent aucun des textes employés par 

Sozomène. La conclusion qui paraît pouvoir être tirée de cette 

double constatation, c’est que, primitivement, il a existé au 

moins deux collections distinctes des épîtres de Julien. 
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Leur caractère était bien différent. L’une contenait des 

lettres purement privées, adressées à des amis ou à des pro¬ 

tégés, avec les réponses de ceux-ci ; l’autre, des rescrits ou 

mandats envoyés à des fonctionnaires ou à des prêtres, des 

édits qui avaient été promulgués dans certaines cités. A la 

différence des premiers morceaux, beaucoup de ces documents 

n’avaient sans doute pas été rédigés par l’empereur lui-même, 

mais émanaient simplement de sa chancellerie Cette cir¬ 

constance seule devait les faire écarter par les auteurs de la 

première publication, sophistes préoccupés avant tout de la 

forme littéraire des compositions épistolaires qu’ils offraient 

au public. 

Sur les circonstances où cette série de documents officiels 

a été rassemblée, nous ne pouvons naturellement émettre que 

des hypothèses. On pourrait supposer qu’ils ont été réunis par 

pur intérêt historique, comme ceux d’Alexandre ou d’autres 

rois à cause de l’admiration ou simplement de la vive 

curiosité que les entreprises aventureuses de Julien avaient 

1 La plupart des lettres de Julien ont certainement été dictées (Libanius 

Or. XVII, vol. I, p. 517 Reiske : to yEÏpsç 6-oypacpéwv xr{ xr]ç yXtoxxïiç 

E’jpo’ja'a xpax-rjJiiaai; cf. Heyler, op. c., p. 186). L’empereur se contentait 

d’v ajouter parfois de sa main un post-scriptum. Les sophistes n’ont pas 

manqué de noter cette marque spéciale de faveur (xat 18toc ystpl 548, 

18; cf. 520,21 ; 485,6; 483,12. — ’Apxa(3ia> toioypacpov, c’est ainsi qu’il faut 

lire le titre du n° 7). Mais d’autres ont pu être composées par des secré¬ 

taires particuliers v. Eunape, Vit. Sopliist., pp. 497,30 : 'O auxoxpàxœp 

’louXtavôç aoxu> (sc. à Nymphidianus) xat xljv {3a<rtXtxï)v yXœxxav Eirsxpctj/s 

xait; ETitaxoXafç .ETctaxrçaaç ocrai otà xwv 'EXXtjvixü)v ipp.f]veuovxat Xoyiov, 

c’est-à-dire, en termes techniques, qu’il devint a litteris graecis. Cf. 

aussi ibid., p. 477, 49, Didot, tcpô; xtjv yuvarxa (Chrysanlhii) èirécrxstXev 

a ox ô ç ypàcpœv. — Sur les personnages éminents qui servirent de ypap.- 

pax£it<; aux rois, cf. Pridik, De Alexandri magni epistnlarum commercio, 
Berolini, 1893, pp. 5 sqq., et sur l’habitude de dicter Norden, Die antike 
Kunstprosa, 1898, p. 954 sqq. Toutes les lois de Julien dont des extraits 

sont conservés dans le Code Théodosien ont certainement été rédigées 

dans les bureaux; il en est de même sûrement de certains numéros de 

nos éditions : 25 (apocryphe?), 25b, 43, 47 (?), 77 (?). 

2 Cf. Pridik, op. cit., pp. 7 sqq. 
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provoquée. Mais si Ton remarque que, parmi les nombreux 

édits de Julien *, presque seuls ceux où il est question des 

EaXaXatot - nous ont été transmis, qu’au moins un des textes 

apocryphes mentionnés par Sozomène est manifestement 

d’origine chrétienne on sera amené à croire qu’un motif 

religieux n’a pas été étranger à la publication de ces pièces. 

De même que, aux siècles précédents, les fidèles avaient 

recueilli les documents relatifs aux persécutions; que, pour 

prendre un exemple concret, Eusèbe a inséré dans son 

Histoire ecclésiastique la pétition des villes de Lvcie deman¬ 

dant à Maximin des poursuites contre le christianisme 4, de 

même on dut, à la fin du IVe siècle, éprouver le désir de 

conserver les preuves authentiques des vexations que l’Apostat 

avait fait subir à l’Eglise. On pouvait sans peine alors colliger 

ces textes dont une partie avaient été affichés 1 * 3 * 5 *, peut-être 

même gravés sur la pierre 6, et dont les autres pouvaient être 

trouvés aisément dans les greffes et les archives publiques. 

Nous n’avons aucune indication certaine sur le lieu où ce corpus 

chrétien a été formé, mais le nombre proportionnellement 

très considérable de documents relatifs aux affaires d’Égypte 

qu’il contenait 7, ferait supposer que son auteur vivait à 

Alexandrie, dont on sait l’importance littéraire et religieuse 

à l’époque des Athanase et des Cyrille. 

1 Cf. infra, pp. 22 s. 

- Même les épîtres comme les nos 47, 62, 63, qui concernent la réorga¬ 

nisation du paganisme, offraient pour un chrétien le même genre d’intérêt 

que le discours xaxà EaAiÀatwv. 

3 La lettre 75 à saint Basile. Il en est probablement de même de 66 

(cf. infra). 
* On sait qu’une inscription donnant le texte de cette pétition a été 

trouvée récemment en Lycie (cf. Arch. Epigr. Mitth. Oesterr., t. XVI, 

1893, pp. 50, 108). 

s Cf. Ép. 10, p. 491, 16; 51, p. 559, 15. 

0 Deux fragments d’une constitution de Julien de pedaneis iudicibus 
(cf. Cod. Theod., I, 16, 8) ont été découverts en Grèce (cf. CIL III, 459). 

7 Cf. infra, Ch. II, fin. 



Nous venons de noter que parmi les documents consultés 

par Sozomène il sen trouve déjà d’inauthentiques, et c’est là 

un fait fort intéressant. La lettre emphatique à Arsace, satrape 

d’Arménie, est considérée depuis longtemps comme une falsi¬ 

fication 1. Elle est unie par plus d’une ressemblance à la 

dépêche prétendument envoyée par Julien à Diran, père 

d’Arsace, et dont Moïse de Khoren nous a conservé une tra¬ 

duction arménienne 2. Sozomène connaît aussi la réponse 

supposée que saint Basile aurait adressée à l’empereur au 

reçu de sa lettre 75, apocryphe comme elle, mais il ne consi¬ 

dère son attribution à l’évêque de Césarée 3 que comme une 

opinion incertaine. Le n° 25, ’louSaiwv Ttô xctvÔ>, qu’il semble 

avoir eu aussi sous les yeux, est également très suspect et 

paraît tout au moins avoir été remanié 4. L’origine exacte de 

ces supercheries nous restera probablement toujours incon- 

1 Cf. Heyler, p. 485. 

2 Moïse de Khoren, t. III, c. 15 (Langlois, Histor. Arm., t. II, p. 140). 

Nous devons à l’obligeance de M. Fred.-C. Conybeare, l’éminent arméni- 

sant d’Oxford, de pouvoir donner ici une traduction grecque de cette 

lettre. La version suit littéralement le texte arménien : ’Auxoxpâxoap 

’louXiavo;, xsxvov ’Ivâyou, Aiôç ulô; xal Tzznpojpivoç si; àâavaaiav Tipàvrj 

^ixsxc'ptp xoTtapyr) yai'psiv. Tov axpaxov ôv E-spe^a; ttoo; f]pia;, Xa(3ù>v o 

axpaxTiyô; aùxwv, EXiTioxàÊj-rças'xal 7)pi£i; ptiv eSuvTÎS-Tjpiev^ôtv> s\ àva- 

ptSpnixiov Xeyecovoov f)p.o5v p.£xa7T£fjn|;avxeç xpaxsiv aùxwv, àXX’ Eiàaapisv 

Suüjv evsxa* Trpwxov p.T) ttco; sÏttoiev 7ispl r)p.cJ5v ol Llspaai oxi (3îa xal oùy 

exouauo; ay£i xov axpaxoV8Eoxspov 8è xou7r£ipaaSai xr,; arj; àxEpaidxïjxoç. 

El pèv oùv où xaxà xsXsuatv aoo (ou oùx ex aoo SsXtipiaxo;) xoux’£7TOtTj(rs, 

àveXst; aùxov pisxà 7iavxo; xoù yÉvooç, 6!)axs urj ttsoiXitcs'Ïv aùxqj àro’yovov. 

El 8è jjLTq, vt) xov 7 Apr) xôv xtj v ^aaiXei'av y aptaàpiEvov tj^-Iv xal xr)v ’ASrjvav 

<(xal^> xtjv Nixt)v sTravsXs-dvxe; rjàvixrjXip oovapisi àxroXoopisv xai as 

xal X7)v y wpav aoo. 

3 SOZOMÈNE, V, 18, 7 : Elai os ol BaaiXsûo xw Trpoaxâxï) X7); Kar- 

7raooxwv ExxXrjaia; xaùxt)v xt)v snaxoXrjv àvaxtS-s'aaiv xal oùx a-sixo;. 

Chron. Pasch., p. 298d, éd. Paris; 552, éd. Bonn : sxttxa os aùxov 

(Baai'Xsiov) 6 (3aaiXso; ’looXiavô; w; sXXdyiuLov xal w; aopnrpaxxopa aùxoo, 

xal Eypacpsv aùxw aovsyw; (aoyvâi;?). Cf. GâRNIER, Basilii opéra, t. III, 

pp. CLXII sqq., Sievers, Leben des Libanios, p. 294 ss. 

4 Cf. Th. Reinach, Textes relatifs au Judaïsme, 1895, p. 209 n. 1. 
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nue, mais tout au moins les lettres aux princes arméniens, où 

il serait difficile de voir un faux tendancieux, doivent avoir 

été extraites de quelque récit légendaire dont Julien était 

le héros. 
La personnalité originale de celui-ci, la catastrophe qui 

termina sa carrière mouvementée, firent une impression pro¬ 

fonde sur l’imagination populaire. Il naquit à son sujet toute 

une littérature poétique i et romanesque dont il n’a subsisté 

en grec que des vestiges dans la tradition byzantine et les 

récits hagiographiques 2. Mais en syriaque, il nous est parvenu 

deux récits fictifs du règne de Julien, composés au VIe siècle 

à Édesse, et que leur absurdité fantastique n’a pas empêchés 

d’être considérés comme des biographies véridiques par de 

graves historiens orientaux 3. Comme l’œuvre du pseudo- 

Callisthène, ce roman renferme de prétendues lettres du roi 

dont il raconte les exploits et les forfaits 4, et leur vraisem¬ 

blance est à la hauteur de celle du reste de ce conte asiatique. 

C’est d’un ouvrage grec du même genre que proviennent sans 

doute les pompeuses déclamations dont Arsace et Diran 

auraient été les destinataires. 

Ainsi, si nous ne nous trompons, une première collection 

de lettres, purement privées, a été éditée par les sophistes 

païens peu après la mort de leur protecteur; plus tard, sans 

doute à Alexandrie, au début du Ve siècle, un chrétien en 

a réuni une seconde, renfermant des documents officiels, parmi 

lesquels s’étaient déjà glissées des pièces apocryphes. N’en 

a-t-il pas existé d’autres encore? Nous ne pouvons rien affirmer 

à cet égard. Les constitutions de Julien relatives au droit civil 

et administratif, dont les extraits ont été insérés dans les codes, 

4 ZosiME, III, 204 : (Tà ’IouÂiavoG spya) düyypacpsüai xal ttoiiqtoÜs ev 

TcoXuaxt^otç ysypa-xat êtêÀotç. 

2 Notamment dans une vie inédite de saint Eusignius que nous 

espérons pouvoir publier bientôt. \ 
3 Cf. Wright, History of the Syriac Literature, 1894, pp. 99 s. 

4 Cf. Nôldeke, Z. D. M. G., 1874, t. XXVI11, p. 268, lettre à la ville de 

Constantinople; pp. 270, lettre à Shapur; etc. 
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avaient été ou rédigées 1 ou traduites2 3 4 en grec. Quelques-unes 

sont citées par les écrivains du IVe et du Ve siècle Peut-être 

ces lois, malgré les rapports très lointains qu’elles avaient 

avec la politique personnelle de Julien, ont-elles cependant 

été réunies et publiées par quelqu’un de ses admirateurs. 

Mais le petit nombre des textes de cette nature qui nous sont 

transmis par les manuscrits 4, rend plus probable qu’ils ont 

été extraits d’un recueil législatif par quelque juriste byzantin 

et joints après coup au reste des œuvres de l’Apostat. 

Ces recueils partiels, que nous avons été amenés à distin¬ 

guer, ont-ils été, à une certaine époque, fondus dans une 

collection unique? Un texte de Zosime semble indiquer que 

cette réunion avait déjà été opérée dans la seconde moitié du 

Ve siècle. Au moment d’entreprendre le récit de la vie de 

Julien, cet historien, qui écrivait entre 450 et 501nous 

dit en effet : là ’IouXixvoù Tupa^sivra... icàpeart tw (3o'jXo- 

piv(p ffuXXajBsiv à-avTa toiç 'koyoïç êvTuyyàvovu toTç auToù 

xal taîç émaTO^aîç, à©’ wv eveart piaXtara Ta xa~à tzxgclv 

aurù TTSTcpaypiva tt^v otxoupLsyqv TCEpiXa^etv. De cette vaste 

correspondance que Zosime considérait comme la meil¬ 

leure source d’informations sur le règne du dernier césar 

païen, il ne nous est parvenu que des débris qui ne peuvent 

plus nous en donner qu’une idée fort imparfaite. Nous 

sacrifierions volontiers quelques centaines de compositions 

1 Le texte grec a parfois pris place dans les Codes (cf. Cod. Inst., VIII, 

14, 3; Cod. Theod., XI, 39, 5). 

2 Cf. Mommsen, Hermes, t. VIII, 1874, p. 167, à propos de l’épitre 77. 

3 Libanius, cf. supra, p. 14, n. 3. Socrate, III, 1, cite un édit sur la 

poste publique (cf. Cod. Theod , VIII, 5,12; XII, 50, 4) et un autre sur les 

bureaux de l’administration. 

4 On ne peut guère ranger dans cette catégorie que les nos 25b sur les 

médecins (cf. Cod. Theod., XIII, 3, 4), 77 sur les enterrements (cf. Cod. 
Theod., IX, 17, 5), et 47 exemption partielle d’impôts accordée à la 

province de Thrace. Il est à noter que 77 ne nous est pas parvenu parmi 

les èrtffToXaî, mais séparément. 

3 Cf. Zosime, Histor., éd. Mendelsohn, Praef., p. x. Le texte cité 

se trouve p. 113 (III, 2, 4). 
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épistolaires de Libanius pour que ces œuvres hâtives du 

philosophe improvisé maître du monde nous fussent ren¬ 

dues. Elles n’éclaireraient pas seulement la psychologie com¬ 

pliquée de cet esprit extraordinaire, nous avons perdu avec 

elles toutes les remarques que cet observateur sagace avait 

faites durant la marche victorieuse qui le conduisit des bords 

du Rhin au fond de la Mésopotamie. Rien d’étonnant que ces 

écrits attachants aient encore trouvé au Ve et meme au VIe siècle 

beaucoup de lecteurs et qu’on ait pu s’en procurer facilement 

des exemplaires (-âpeuTi to> JÜotAopivw cruXXajjsrv). On en 

rencontre des citations chez divers auteurs de cette époque, 

malgré la pauvreté littéraire qui la caractérise. Jean Lydus 

(env. 490-552 ap. J.-C.) a inséré dans son De mensibus un 

extrait d’une des épîtres aux Juifs1, et Facundus d’Hermiane, 

qui écrivit à Constantinople, entre 546 et 548, un ouvrage Pro 

(iefensione trium capitulorum, y donne la traduction d’une lettre 

à l'hérésiarque Photinus dirigée contre Diodore de Tarse 

Il est vraisemblable, comme nous le montrerons (App. II), 

que le moine syrien auquel est du le roman de Barlaam et 

Joasaph, s’est également inspiré d’une épître de Julien dans un 

passage de son récit. 

L'auteur de la grande compilation dont nous parle Zosime, 

procéda avec assez peu de critique. On ne peut guère douter 

que déjà alors les lettres d’un sophiste de l’époque de Constan¬ 

tin 3, qui, dans les éditions, s’entremêlent à celles de l’empe- 

1 Cf. supra, p. 17, n. 1 ; cf. aussi De mensibus, IV, 75 (119). 
5 Ép. 79 Hertlein. 
5 II faut en tous cas considérer comme étant de cet auteur, qui est 

peut-être le sophiste Julien de Césarée, les lettres à Jamblique 34, 40, 41, 
60, 61, dont la fausseté est depuis longtemps reconnue, et celle à Sopa- 
ter 67. Nous verrons plus bas que ce groupe est uni dans la tradition 
manuscrite. L’un de nous a voulu démontrer (Cumont, Sur L’authenticité 
des lettres de Julien, Gand, 1889) qu’un certain nombre d’autres épîtres, 
les nos 15, 16, 18, 19, 24, 28, 32, 54, 57, 73, déjà en partie contestées 
par Schwarz, devaient être attribuées au même sophiste, à cause des 
ressemblances de style qu’elles offrent avec les premières. M. Schwarz, 

dans un article récent (Philologus, t. LI, pp. 624 sqq.), tout en admettant 
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reur, étaient confondues avec elles. Au Xe siècle, Suidas les 

cite pareillement, et nous verronsque la tradition manuscrite fait 

supposer une contamination encore beaucoup plus ancienne. 

Ce recueil épistolaire, constitué au temps de Zosime, ne 

cessa jamais d’être lu et reproduit par les Byzantins. Julien fut 

toujours rangé, même par ses détracteurs, au nombre des 

écrivains les plus éminents l. Malgré toute l'horreur que 

pouvait inspirer au clergé orthodoxe la personne de l’Apostat, 

il n'en persista pas moins à reproduire ses épîtres aussi bien 

que ses discours. Les copistes des monastères se contentèrent 

d’écarter certains morceaux qui renfermaient des attaques 

directes contre le christianisme -, ils ne condamnèrent pas en 

bloc à la destruction les œuvres du dernier défenseur du 

paganisme. Leur respect pour la belle grécité combattait en 

eux la passion religieuse. Il est certain que les écrits de l’em¬ 

pereur furent non seulement consultés, mais imités pendant 

tout le moyen âge 3. 

que 8, 18,19, 24, 54, 73 sont apocryphes, les croit d’écrivains différents: 

il laisse dans le doute l’authenticité de 28, 32, 57 et défend celle 

de 15, 16 (cf. p. 629). Il suspecte aussi les nos 68 (peut-être avec raison, 

cf. infra) et 1*, 2*, 3* (à tort selon nous). Mlle Wilmer Cave France 

(<op.cit., pp.93 sqq.) s’est aussi occupée de la question; elle a apporté des 

arguments sérieux pour établir que le n° 16 est bien de Julien, et demande 

des preuves plus fortes avant de consentir à condamner les autres. Ne 

voulant pas entrer ici dans une discussion détaillée, nous nous conten¬ 

terons de noter que d’un aveu unanime les lettres à Jamblique se sont 

introduites à tort dans notre collection. 

1 Le début du livre III de Socrate, très hostile à Julien, est caractéris¬ 

tique à cet égard. Il se défend humblement de vouloir rivaliser pour le 

style avec le prince dont il va raconter la vie. Cf. aussi Sozomene, V, 

19, qui appelle le Misopogon xàXXtavov xal p.àXa à^sTov Xoyov; Evagrius. 

I, 20 : ...AtêavtVp T£ xa't ’louXtavqj toTç ?:avap tarots aoiptara'ts. 

2 Cf. sur ces suppressions, Asmus, Archiv /. Kirchengescli., t. XVI, 

p. 246. Beaucoup de lettres ont été mutilées, notamment la fin de 38 et 

le milieu de 27 (cf. supra, p. 4, n. 1). On trouve dans le Neapolitatius 
une exclamation caractéristique à la fin de la lettre 6 contre Athanase : 

Maxâptoç outoç, xuwv pitapè xa't rptaxarâpars -apaoàra xal rptaasXts. 

3 On n’a pas fait de recherches suffisantes à cet égard. Voici provisoi¬ 

rement quelques indications relatives aux discours. Le discours II de 
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Il ne faudrait pas cependant, lorsque l’on trouve dans 

quelque écrivain byzantin une allusion à un édit ou à une 

lettre de Julien, se hâter de conclure qu’il en a eu le texte en 

mains. La plupart des historiens de cette période ne les 

citent, suivant leur habitude, que de seconde main L Mais la 

preuve que les épîtres de Julien étaient encore étudiées durant 

le moyen âge, qu’elles étaient devenues en quelque sorte 

classiques, nous est fournie par les lexicographes. Suidas nous 

a conservé des extraits étendus de dix de nos lettres, les 

numéros 12, 15, 21, 24, 36, 42, 50, 55, 59, 3*, et de deux 

autres aujourd’hui perdues2, et, plus tard, l’auteur du Lexicon 

Julien parait être une des sources de Théopliylacte (fin du XIe siècle) pour 

sa llaiSeta {jaaiXtxi} (cf. Praechter, Byz, Zeitschrift, t. I, p. 412). Au 

XIIe siècle, Tzetzès fait allusion dans ses Chiliades (XIII, 539 sqq.) 

à un passage de la lettre 59 (Hertlein, 572, 15: et 577, 10) qu’il a connu 

sans les lacunes qu’elle offre aujourd’hui. Vers la même époque, Nicé- 

phore Chrysobergès composa une « Étliopée ». encore inédite, intitulée 

Tïvaç av EtTcot Xo'you; ^ptaxtavcx; cpiXoXoyoç ’IouAtavoù xou -apaodxo’j 

xooXuovxoç xà; 'EXXrpnxàç PtoXo'jç àvayivuxrxEtv. (Cf. KRUMBACHER, Byz. 
Litg., 2e éd., p. 470). Dans le Parisinus 1955 saec. XI-XII des Moralia 
de Plutarque, on trouve la note suivante à la page 560d du De sera 
numinis vindicta : Toûxw (sic, non xouxotç cod.) louXiavoc; e^p-rçaaxo £v 

zoiç eU Kpovta X^pou; (cf. Diels, De Diomysi et Photii lexicis, Hermes, 

t. XXVI, p. 245). Les citations byzantines du discours contre les chrétiens 

ont été reunies par Neumann. Cf aussi infra, appendice I. 

1 Notamment ce qu’on trouve dans Théophane (pp. 48,19 sqq. de Boor) 

remonte à Sozomène, de même ce qu’on lit dans Cedrenns, p. 305 Par. = 

p. 533, 20 Bonn, et dans Nicéphore Xanthopoulos , X, 25 (t. CXLVI, 

Migne, P. G.). Par contre, Zonaras, qui parle d’une lettre à Constance 

(t. III, 204, 1. 27 Dind.), d’un décret contre les chrétiens (211, 1. 12) et 

en faveur des juifs (211, 25), s’est servi d’une source aujourd’hui perdue. 

- N® 12 (p. 492, 24) s. v. xax-riooXéa^aa. — N° 15 (p. 494, 12) s. v. 
•natumov. — N° 21 (p. 501, 18) s. v. p.avopayopaç. — N° 24 (p. 504, 19) 

s. v. piXi; (p. 505, 7) s. v. auxov. — N° 42 (p. 544, 7-13) s. v. iraiSeta; 

(■ibid14-16) s. v. olcrxâ. — N° 50 (p. 555, 18-19) s. v. ux-ap. — N® 55 

(p. 565,5) s. v. eria^oXï]ç. — N°59(p. 568, 21 sqq.) s. v. aiotvov; (p.569, 3) 

S. V. àxXrjxov; (p. 573, 4-9) S. v. xEXxdptov et ^eXojvtq p.utiüv; (p. 574, 7) 

s. v. Aaxovixwç ; (p. 574, 20-23) s. v. xaxayTQpaaat; et SapSavaTrdXXo; ; 

(p. 577, 9) s. v. oèoè ypü. — N° 3* s. v. Ap.cptwv, Mooxwv'.o^ et ^apet; 
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Vindobonense (commencement du XIVe siècle) en cite une 

demi-douzaine, les numéros 6, 9,16,39, 63,69, en même temps 

que le Misopogon i. A la fin du XIIe siècle, Eustathe repro¬ 

duit le début de la lettre 76, page 699, 10, dans son commen¬ 

taire sur l’Iliade (K, 244, p. 800, 9 éd. Rom) et, cent ans plus 

tard, Thomas Magister donne les premiers mots de la lettre 74 

(p. 696, 21) dans son ’ExXoy/i (s. v. â-oScmç, p. 92 >. Les renvois 

de Suidas ne nous démontrent pas seulement qu'il a dépouillé 

une collection moins réduite que la nôtre, qui contenait, 

à ce qu’il dit lui-même ailleurs, smoroX.àç -awoBa-x; 2 ; 

comme nous le voyons extraire aussi de nombreux passages 

des discours de Julien 3, il est probable qu’il s’est servi d’un 

manuscrit analogue à notre Vossianus, renfermant tout ce qui 

avait survécu des œuvres complètes de l’Apostat. 

Les volumes de cette nature ne sont cependant pas ceux 

dont on a surtout multiplié les exemplaires, et la plupart des 

épîtres de Julien nous ont été transmises par une autre voie. 

Les Byzantins, pour lesquels le grec littéraire était une langue 

apprise, se sont vus dans la nécessité pratique de se servir de 

modèles de style épistolaire. Ce n'étaient pas uniquement les 

clercs et les érudits, mais les gens de cour et les fonctionnaires 

qui pouvaient avoir à rédiger une requête ou à exprimer par 

écrit des remerciements. On publia à leur usage, non seule- 

(fr. a' et y Hertlein). Le n° 36 ne nous a été conservé, comme nous le 

verrons, que parce lexique (s. v. stuctc oXtq). Lettre perdue (fr. [V Hertlein) 

s. v. 'Hpooo-o; et cTjXàjcra’. Le fragment o' donné s. v. yp^ixoc parait 

provenir d’une lettre, quoique Suidas ne dise pas expressément h 

sTuoroXfl. Il aurait d’ailleurs dû être complété par ce que le même 

auteur donne s. v. 'Epxovtoç et qui remonte à la même source [cf. 

Misopog., p. 463, 21 Hertlein et Jean d’Antioche, fr. 177 (Mul¬ 

ler, F. H. G., IV, p. 606)]. 

1 No 6 (p. 485, 4) = L V. 155, 15. — N° 9 (488, 11) = L. V. 124, 18. — 

No 16 (495, 14) - L. V. 151, 19. — N® 39 (537, 14) - L. V. 145, 14. — 

N° 53 (564, 4) = L. V. 70, 15. - N° 59 (577, 15) = L. V. 151, 17. — Pour 

le Misopogon, cf. Index, s. v., p. 365. 

2 Suidas, s. v. TouXiavoi; (t. I, 2e partie, p. 1010, Bernhardy). Il parle 

dans cet article d’autres écrits disparus. 

3 Cf. Bernhardy, Index, s. v. TouXtavoç. p. 1979. 



( 28 j 

ment des traités théoriques où on leur enseignait combien il y 

avait de genres épistolaires et quel devait être le caractère de 

chacun, des formulaires où l’on pouvait apprendre comment 

il fallait s’adresser à tel ou tel personnage * ; on joignit souvent 

les exemples aux préceptes en donnant une chrestomathie de 

lettres tirées des meilleurs auteurs1 2 * * 5. La destination de ces 

manuscrits se reconnaît déjà à leur extérieur. Ce ne sont 

jamais, comme les évangéliaires ou les ménologes, de lourds 

in-folio qui devaient reposer sur les lutrins des églises ou les 

rayons des bibliothèques monacales, mais des livres de dimen¬ 

sions plus maniables et souvent des volumes minuscules qui 

pouvaient facilement être mis en poche ou glissés dans un sac 

de voyage 3. 

Des compilations de cette espèce, où Julien tient société à 

des Anacharsis et des Théophylacte, sont la source ordinaire 

et souvent unique d’où il nous faut tirer les débris de sa 

correspondance. Il est à peine besoin d’insister pour qu’on 

remarque combien une pareille tradition a dû être funeste à 

l’œuvre du royal pamphlétaire. Les copistes de ces recueils 

d’épistoliers n’ont aucun souci d’être complets : ils ne pré¬ 

tendent offrir qu’une anthologie des morceaux auxquels leur 

fantaisie littéraire pouvait se plaire 4. Ils ne se préoccupent 

guère davantage de reproduire les textes dans leur intégrité, 

1 Voyez la longue liste de manuscrits de ce genre dans Krumbacher. 

G. Byz. Lit, 2e édition, p. 453. Cf. Hercher, Epistologr., pp. 1 ss. 

5 Voyez infra ce qui est dit du manuscrit de Chalcé. Le Palatinus 356 

donne aussi des ÈTuaxoXtxol xuixot au milieu des diverses épitres qu’il 

renferme. 

5 L'Ambrosianus B, 4, sup., du Xe siècle (A), mesure 12 cent, sur 9. 

L'Ambrosianus -t- 49 sup. (J) du XIVe, 12 cent, sur 8. Le Parisinus 
2131, du XVe siècle (0), 10 cent, sur 7. 

* Cf. le titre du Neapolitanus : ’Ex xùiv £7uaxoÀ65v ’louXiavou xoü 

7rapaêâxou; de Y Ambrosianus L 73 sup. : ’louXtavoo e-'axoXat xtov àXXcov 

al xpeircou; xax’IxXo^v. Le copiste du Harleianus 5610 n’a reproduit 

pour les insérer dans sa compilation que quelques-unes des lettres 

du Vossianus. Nous verrons une quantité d’exemples de cette façon de 

procéder. 
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mais se croient autorisés à n’en donner que les passages qui 
leur semblent le mieux tournés i. Leur choix n’est point guidé 
par la valeur réelle des documents qu’ils auraient pu transcrire, 
on peut même dire qu’il opère en raison inverse de leur intérêt 
historique. Moins une lettre renfermera d’allusions à des 
événements précis, plus elle se maintiendra dans le cercle des 
politesses banales, plus ces scribes la regarderont comme digne 
de leur prédilection. Ces généralités trouvaient plus aisément 
une application pratique, et plus elles étaient vides de sens, 
plus elles paraissaient utiles. Elles apprenaient l’art difficile 
de parler agréablement lorsqu’on n’a rien à dire. On s’explique 
de la sorte que parmi les épîtres attribuées à l’empereur, 
celles qui ne contiennent qu’une rhétorique sonore se répètent 
le plus fréquemment dans nos manuscrits. De plus, l’usage 
auquel on destinait ces florilèges d’épistolographes rendait 
assez indifférente la question de savoir à qui les œuvres de 
ceux-ci étaient adressées. Les titres du destinataire sont souvent 
écourtés, parfois même son nom est entièrement omis ou 
varie dans les diverses copies. Enfin, ce qui est plus grave 
encore, il importait en somme assez peu, si l’on voyait dans 
ces morceaux de simples exemples de l’art de bien écrire, de 
préciser exactement par qui ils avaient été composés, et la 
négligence avec laquelle leur auteur est indiqué, jointe au 
mélange dans un même volume de pièces de toute provenance, 
a amené dans ce genre de littérature des confusions perpé¬ 
tuelles. Nous allons voir, en passant en revue la série des 
manuscrits, comment toutes ces causes ont troublé et compli¬ 
qué la tradition de la correspondance de Julien. 

1 Les lettres sont souvent abrégées systématiquement, par exemple 
dans le manuscrit Y de Chalcé. Déjà VAmbrosianus A du Xe siècle 
donne des textes tronqués. 

. 



CHAPITBE IL 

Les manuscrits. 

L 

Le plus important des manuscrits de Julien, aussi bien pour 

V les discours que pour les épîtres, est le Yossianus 77 (V), dont 

Cobet a donné dans la Mnémosyne (L VIII, 1859, p. 342 sqq. 

une description détaillée qui nous permettra d’abréger la 

nôtre. 11 ne semble pas que la provenance de ce volume soit 

bien connue. Cobet dit simplement : « Fuit olim Isaaci 
Vossii » (1618-1689). Nous ne savons ni où ni comment il 

avait été acquis par celui-ci. Ce codex forme en réalité le 

tome II d’un ouvrage dont le premier comprend les lettres 

de Libanius, le second, les œuvres complètes de Julien. C’est un 

épais bombycin de la tin du XIIe ou du commencement du 

XIIIe siècle, que les vers et l’humidité ont fortement endom¬ 

magé. L’écriture, qui fourmille d’abréviations, a pâli par 

endroits au point d’être devenue illisible. Dübner, voulant 

dépouiller ce manuscrit en vue d’une édition qu’il projetait, 

a usé, pour faire réapparaître certaines lignes, d’un réactif 

qui, depuis, a noirci le papier de telle sorte qu'on n’v 

distingue plus aucun trait L Nous sommes donc obligés, pour 

certains passages, de nous fier à ses indications 2. Après 

Dübner et Cobet, Hertlein a fait de ce vénérable archétype une 

collation complète. Un examen répété de ce Vossianus, que 

les conservateurs de la bibliothèque de Levde ont eu l’extrême 

1 Cf. Hercher , Epislolographi graeci, Paris, 1873, p. VIII. Dübner ne 

s’est pas servi lui-même de sa collation, mais il l’a communiquée à Hercher. 

- Hertlein a noté du sigle Vd les mots que Dübner a déchiffrés et qui 

sont aujourd’hui invisibles. 
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obligeance de nous envoyer à Cand, nous a convaincus que 

ses variantes et ses lacunes avaient été notées par Hertlein 

dans son édition avec une exactitude scrupuleuse. Nous avons 

donc cru pouvoir nous contenter de ses données presque trop 

minutieuses. Mais la description du Vossianus que ce philo¬ 

logue a publiée n’est pas aussi satisfaisante, et il est nécessaire 

de la compléter quelque peu en ce qui concerne les épîtres. 

Le début de la partie du manuscrit qui les contient n’est 

pas contemporain du reste. Le feuillet 128, où finit le Sym¬ 
posion et où commence la série des lettres avec le titre T où 

auTOÛ jimsToXai, ’louXiavoO, est en effet d’un autre papier que 

les autres et couvert d’une écriture plus récente, qui ne remonte 

pas au delà du XIVe siècle. Nous lisons d’abord au bas du 

feuillet 128r la lettre 26, numérotée en marge a'. Elle n’est pas 

reproduite au complet, mais s’arrête aux mots GUYrftovç STrap- 

sévTa (p. 515, 8). La dernière ligne est inachevée et la moitié de 

la page suivante (f. 128v) est laissée en blanc. Au bas de cette page 

commence la lettre 8 THX&eç..., sans autre suscription que le 

mot tw, et avec le chiffre corrigé en y', inscrit dans la marge. 

Le dernier mot de la dernière ligne de ce feuillet récent est 

lyeToa (p. 486, note à la 1. 17), puis le texte se continue, f. 129r, 

de la main qui a écrit le reste du recueil. 11 paraît donc évident 

que le feuillet où se trouvaient les premières lettres étant 

devenu illisible, quelque lecteur du XIVe siècle l’aura repro¬ 

duit tant bien que mal et aura intercalé sa copie dans le corps 

du volume, à la place de l’original. Cette constatation, comme 

nous le verrons (p. 40), n’était pas inutile. 

Sur les feuillets qui suivent (129r-131T) se succèdent les 

épîtres que voici, dont le numéro d’ordre est généralement 

conservé dans la marge : 

r/ n° 50, e' n° 6, ç' (?) n° 9, chiffre rogné n* 23, V n° 13, 

n° 14, \! n° 15, va' n° 16, vjj7 n° 17, chiffre disparu n° 18, 

w n° 19. 

Le feuillet 131v se termine par les mots auxwv-qv ôtytvfp. 500, 

1. 3), le reste de la lettre est perdu et la première ligne du 

feuillet 132r débute par les mots oioti xal jjlovov de la lettre 24 
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(p. 504, 18 . Après ce morceau mutilé, nous trouvons sur les 

feuillets 134 et 135 les épîtres 25, 25b, 5, 27, dont aucune n’a 

conservé son numéro d’ordre. La dernière est de nouveau 

incomplète. Elle est coupée au bas du feuillet 135v aux mots 

tcoXXà ToiaÙTa (p. 518, 3). C’est la fin de la lettre 37 depuis 

twv ttwtüotê ysyovorcov (p. 534, 10) qui occupe le haut du feuil¬ 

let 136r. Suivent alors 28 avec le chiffre X;', 29 (chiffre XÇ'), 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 63, dont le texte s’interrompt brusquement 

au bas du feuillet 139v. Les derniers mots conservés t^v 

la'jTwv (p. 588, 12) ne formaient certainement pas la fin de ce 

document, et il est probable, pour ne pas dire certain, que si 

nous possédions ce manuscrit dans son intégrité, un certain 

nombre d’autres épîtres viendraient encore s’ajouter au recueil 

qu’il contient 1 2. 

Le Vossianus se distingue par son caractère tout spécial de 

tous nos autres manuscrits. C’est le seul où l’on se soit efforcé 

de rassembler toutes les œuvres connues de Julien. Rien 

d’étonnant si, le copiste n’ayant pas ici comme ailleurs procédé 

d’une façon éclectique, bon nombre d’épîtres, et des plus im¬ 

portantes, ne nous soient parvenues que grâce â lui 2. On ne 

peut assez regretter que ce représentant unique d’une tradition 

toute spéciale soit aussi déplorablement mutilé, mais nous 

pouvons combler en partie ses lacunes à l’aide d’apographes 

assez anciens. 

U Le Parisinus 2964, que nous désignerons par U 5, est un 

volume de 145 feuillets de parchemin, couverts d’une écriture 

élégante et soignée, à raison de 29 lignes à la page. Ses 

caractères lui assignent pour date la première moitié du 

XVe siècle. Sur le feuillet de garde on lit : Ex Bibliotheca 

1 Ce manuscrit a été aujourd’hui recollé, interfolié et relié à nouveau, 

de sorte qu’il est impossible de constater si les quaternions, et notamment 

le dernier de ceux-ci, sont au complet. 

2 Les numéros 5, 17, 24, 25, 35, 63. En outre 21, 52, 62, 78 par ses 

copies. 

5 Pc dans Hertlein. Cf. sur ce manuscrit Omont, Inventaire des ma¬ 
nuscrits grecs, Paris, t. 111, p. 75 et Heyj.er, /. c., Introd., p. XX, n° 1. 
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F. Uuralti Boistallerii et au-dessous, de la même main, Fmptus 
coron. 10 Constanünopoli. Après avoir biffé la première indi¬ 

cation, une main plus récente a écrit plus bas : Ex Bibliotheca 
regis Christian]ssimi. Enfin, au verso on trouve la mention 

iw Xovuo xal tzolgi xeyaphyuivoj xuouo lo'JA'.avw tw fiaXôs/Xw. 

Ce possesseur grec du volume paraît inconnu, mais le premier 

ex libris nous apprend que ce Parisinus, comme beaucoup 

d’autres, a été acquis par Jean Huraut de Boistai 1 lé, soit 

pendant qu’il était ambassadeur de François Ier à Constanti¬ 

nople (1556 à 1559) *, soit plutôt pendant qu’il remplissait 

les mêmes fonctions à Venise, entre 1560 et 1563. Nous verrons 

en effet que U s’est probablement trouvé dans cette ville 

dès 1540, et l’indication de l’achat à Constantinople doit alors 

se rapporter à un autre acquéreur. 

La première partie du manuscrit est occupée par les mêmes 

discours de Julien que l’on trouve dans le Vossianus. Au 

feuillet 131, on lit le titre Toù xô-oO stcwtoXoîI IouMavoO, puis 

commencent des épitres dont nous donnons ici la liste, en 

faisant précéder le chiffre actuel de chacune, du numéro d’ordre 

qui est inscrit à l’encre rouge dans la marge de U. 

a' 26, suit une demi-page blanche puis y' 8, ô' 50, s' 6, V 9, 

Ç' 23, V 13, 14, C 15, ut' 16, i£' 17, ',yr 18, i8' 19, '.s' 20, 

21, CÇ 22, iTi' 51. Suivent deux pages vides (f. 135), puis 

vient le fragment de 62, ensuite xe 52, xç' 11, xÇ' 24, xt/ 25, 

xS-' 25b, V 5, Xa' 27, puis de nouveau une page (f. 141v) est 

laissée en blanc et l’on trouve, comme dans V, la fin de 37 

depuis les mots tov ttwttots (534, 10), ensuite Aç' 28, XÇ' 29, 

at|' 30, 31, p.' 32, px' 33, p.,3' 34, py'35, po' 63, et après 

cette dernière épître mutilée comme dans V, on lit sur le 

feuillet 145v Yexplicit : TAoç twv To’jMxvo’j Kxw-apoç êmaroXwv. 

Prouver en détail que ce manuscrit est un apographe du 

Vossianus serait s’imposer une peine superflue. La chose saute 

1 Cf. Rott dans La Grande Encyclopédie, s. v. Boistaili.é. 

Tome Lv'H 3 
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aux yeux et a été remarquée depuis longtemps E Dans la 

plupart des endroits où l’écriture de Y est aujourd’hui effacée, 

le copiste du Parisinus ne pouvait déjà plus la lire, et il a 

laissé vide l’espace occupé par les mots indéchiffrables. Seule- 

XJ- ment, un autre scribe, que nous appellerons U1 2, a souvent 

comblé ces lacunes et tracé dans ces blancs les lettres ou les 

mots qui faisaient défaut. Comme ces compléments sont consi¬ 

dérables — ainsi toute la fin de la lettre 27 (p. 518, 3 sqq.), qui 

manque dans Y, a été suppléée par cette deuxième main —, il 

est nécessaire de déterminer leur origine et leur valeur 2. 

Cette écriture droite et élancée est celle de Nicolas de la Torre 

(Turrisanusde Crète, qui a copié un grand nombre de ma¬ 

nuscrits de 1562 à 1586 à Constantinople, à Yenise, à Paris 

et en Espagne 3 4, et nous savons par une note du Parisinus 2426 

qu’il s’est précisément employé à reviser les volumes grecs de 

Huraut de Boistaillé 4. Dans quelle ville le diplomate français 

a-t-il recouru aux services de l’helléniste crétois? On pourrait 

croire que ce fut à Venise, où il séjourna de 1560 à 1563, mais 

une raison décisive prouve que ce ne fut qu’après son retour 

à Paris (1563) qu’il lui fit remplir les lacunes de son exem¬ 

plaire de Julien. 

On remarque en effet que les leçons de la deuxième main 

du Parisinus 2964 concordent absolument avec celles de la deu¬ 

xième édition des lettres de l’empereur, que Martinius publia 

à Paris en 1566. On constate d’abord que les additions de U2 ne 

se trouvent que dans les lettres contenues dans ce volume; les 

1 Cf. Hertlein, t. I, p. vii. 

2 Heyler, à qui remonte la collation dont s’est servi Hertlein, n’a pas 

distingué les deux mains de ce Parisinus. 
3 Omont, Fac-similés des manuscrits grecs du XVe et du XVIe siècle, 

pl. XLI et p. 14. Nous devons à M. Omont lui-même l’identification de 

cette deuxième main du Parisinus 2964. Sur Nicolas de la Torre, voir 

aussi Legrand, Bibliographie hellénique, t. I, p. 317. 

4 Paris. 2426 (cf. Omont, Inventaire, t. II, p. 259), fol. 39 : Recognoverunt 
Zacharias Scordilli et Nicolaus Turrisanus Cretenses. Ex Bibliothcca 
F. Huraultii Boistallerii impensa 2 coron. 
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blancs de celles qui n’étaient pas imprimées — c'est le cas pour 

les nos 52, 62, 63— sont restés vacants L L’identité des deux 

textes surtout fournit la preuve de leur relation. Pour ne pas 

fatiguer le lecteur par une énumération fastidieuse, nous nous 

bornerons à donner ici quelques exemples caractéristiques 

de cette similitude parfaite : L. 24, p. 505, 12, ôti ùboù; U 

(â£ U2) Mart.; 508, 1, êç zecuiay Dàoi U2 Mart. ; 511, 5, toù 

Atoç èlseïv àvTtpà^ou U2 Mart. (quoique dans V il manque 

beaucoup moins); 511, 6, Ixocrov xecpaXaîç wrcAia-cv U2 Mart.— 

L. 25, p. 513, 19, ùuuov Ttvà U2 Mart. — L. 25b, p. 514, 18, 

o9sv..tov1 xai yàp xa?à tov Mart. b (xai?) vàp xaxà tov U2. — 

L. 29, p. 520, 6, X’JTcyipàv U2 Mart. — L. 31, p. 522, 2, xotvwç] 

ào'.-où U2 Mart. — L. 34, p. 528, 1, ^op'/.y-qa-tv U2 Mart. et 

528, 13, outoîç xai avTot, yeiToveç. 11 faut noter surtout que 

certaines erreurs, qui ont été évitées dans l’édition princeps 

d’Alde (1499), dont Mardnius reproduit en général le texte, 

ont été scrupuleusement répétées par Turrisanus, alors qu’elles 

sont tout à fait spéciales à celle de Paris; ainsi on lit, p. 518, 

11, o-uve(8etç pour auYrpeiç U2 Mart., o-uveipetç Aid.; p. 519, 

10, BtxYjv U2 Mart., vix*qv Aid.; p. 528, 15, ,3ooç U2 Mart., 

,3(oç Aid. La conclusion qui s’impose, c’est que Nicolas de la 

Torre a complété le manuscrit d’Huraut de Boistaillé à l’aide 

de l’édition qui parut à Paris quelques années après le retour 

de l’ambassadeur et que, par conséquent, les variantes de U2 

sont dépourvues de toute valeur. 

Ce Parisinus 2964, copie de V, rapiécée à l’aide d’une im¬ 

pression du XVIe siècle, paraît donc n’avoir qu’une importance 

des plus minces. Son autorité est cependant loin d’être nulle. 

D’abord, le copiste byzantin a dans certains cas déchiffré le 

Vossianus là où, depuis lors, toute trace de caractères a 

disparu. Mais, surtout, ce manuscrit était à cette époque plus 

1 De même les lacunes qu’offrent certains discours dans U n’ont pas été 

comblées..Voici la liste exacte des lettres où l’on trouve ces compléments 

de la main de Turrisanus : 26 (toute la fin depuis s-ap^ewa est ajoutée 

par lui), 8, 21, 24, 27 (depuis TioXÀà xotau-ua 318, 3), 29, 30, 31, 33,34, 33. 
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complet qu’il ne l’est aujourd’hui. Certains feuillets, qui se sont 

perdus dans la suite, ne faisaient pas encore défaut. Les lettres 

11, 20, 21, 22, 51, 52, 62 et une partie de 19 et de 24, que 

Y contenait autrefois, comme le prouvent les numéros X;' XÇ' 

qui y sont donnés aux épîtres 28 et 29 >, sont reproduites dans 

U de la première main. Le témoignage de celui-ci doit donc, 

pour cette longue série, tenir lieu de celui de son archétype, 

et il est seul à contenir l’important édit n° 52. De plus, ce 

Parisinus 2964 nous permet de nous rendre un compte exact 

de l’état de mutilation du vieux manuscrit de Leyde il y a 

quatre cents ans, et même de déterminer, grâce aux chiffres 

qu’il a fidèlement reproduits en marge à côté des lettres 

conservées, le nombre de celles qui s’intercalaient entre elles. 

Nous ne restons dans l’incertitude, à cet égard, que pour la 

fin. Le TéXoç twv sTtiaToXwv est évidemment une addition 

arbitraire du copiste, puisque le dernier texte (n° 63) cesse 

dans U précisément où il est coupé dans V au bas du dernier 

feuillet conservé. Voici donc, réserve faite de cette conclusion, 

de quoi se composait autrefois la collection du Vossianus, les 

épîtres inconnues étant remplacées par des astérisques : 

26, *, 8, 50, 6, 9, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

51, % \ *, *, *, 62, 52, 11, 24, 25, 25\ 5, 27, *, ", *, 37, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 63.... 

Le Parisinus U, copie de V, a été copié à son tour. Le 

Scorialensis T, II, 5, que M. Otto Cuntz, de passage en 

Espagne en 1891, a bien voulu prendre la peine d’examiner 

pour nous, offre avec U une similitude complète. Titre, ordre, 

nombre et suscription des épîtres, lacunes dans le texte, tous 

les caractères distinctifs du manuscrit de Paris se retrouvent 

dans celui de l’Escurial Nous pouvons en conclure immé- 

1 Cf. supra, p. 32. 

2 Une description de ce volume est donnée par Miller, Catalogue des 
manuscrits grecs de VEscurial, 1848, pp. 116 sqq. Voici les indications 

que m’avait transmises M. Cuntz sur les épîtres : f. 166 ff. Tou auxoü 

sTuaToXat looXtavoo, 264,< sirapS-évra, leerer Raum 1/2 Seite, weiter 8, 50, 
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diatement que c’est un apographe de U, exécuté avant que 

celui-ci eût été complété par Nicolas de la Torre. 11 suffit pour 

s’en convaincre de comparer dans les deux volumes le début 

des lettres 31, 33 et 35 G Mais si nous ne devons pas nous 

arrêter au texte de ce Scorialensis, celui-ci n’est pas cependant 

sans nous apprendre un détail utile. On lit en effet sur son 

dernier feuillet (83r) la suscription NVxoAaoç p.oûp|jLOuptç ex 

va’JTzkiov, p.STa tt|V tt,ç auToû 7uaTptSoç aXwcrtv, Tcevta cruÇwv, 

p.'.a-dw xal touto to j3tj3)aov £;iypa(];sv T£À£!.d)3-'q to Ttapôv 

fJij&lov ’/jpiépa a-ajSpaTO'j 1541 yevapûo 28. Nicolas Mourmouris 

a sans aucun doute exécuté cette copie pour Hurtado de Men¬ 

doza, alors ambassadeur de Charles V à Venise, car elle a passé 

à l’Escurial avec le reste de la bibliothèque de cet humaniste 

espagnol 2. Ce manuscrit a été vu en 1543 dans cette ville 

italienne, parmi les livres que Mendoza y avait réunis, par 

Gessner qui l’a mentionné dans sa Bibliotheca Universalisé. 
Nous pouvons donc affirmer que, contrairement à ce qu’une 

indication amphibologique (p. 33) pourrait faire croire, le 

Parisinus U, archétype du Scorialensis, se trouvait à Venise 

tv. ' 6, 9, 23, 13, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, nach ’AX^avSpeüa 

21/2 Seite frei, weiter tous- ’o-sp u-âpyyi 62, 52, 11, 24, 25, 251’, 5, 27 

endet troXXà xoiaüxa, 2 1/-2 Seite frei, weiter twv ttwtïote yEyovoxwv 37, 

28, 29, 30. Bei den folgenden sind die Anfange dfter nicht rnbricirt 
worden, àTtacn tob; (31), ypàcpw (32), xpoo pot, (33), 34, TuoXXà psv av tic 

(35). 63 endet f. 83r tw (3up ttjv lauxwv. Der Sel Uns s ist besonders ver- 
xdert, cilso keine Lïicke angedeutet. Folgt TsXoç twv louXiavou xataapoç 

ÈTitaToXwv (puis la suscription que nous donnons dans le texte). Die 
Briefe haben viele kleine Liicken, der Schreiber luit oft Raum gelassen 
wo er das Original niclit lesen konnte oder dieses schon liickenhaft war. 

1 Dans U, comme dans le Scorialensis, le début des lettres 31 (Aoi7coïç 

uiv) a-acn..., 33 (Mt)xpou pot..., 35 (uTtèp xr,: twv àpyetwv tcoXewç 

~oXXà... est omis par la première main et le n° 32 commence pareille¬ 

ment par ypacpw et non par xal ypàcpw. 

2 Cf. Graux, Origines du fonds grec de l’Escurial, 1880, p. 190; et 

Garthausen, Griech. Palâogr., p. 332. 

3 Cf. Graux, Op. cit., p. 394, n° 235; cf. Ibid., p. 382, n° 310, et 

p. 270, n° 235. 
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avant l’année 1541, à moins cependant que le codex de Men¬ 

doza ne soit qu’une copie d’une copie de celui de Boistaillé. 

Des extraits partiels du Parisinus U se rencontrent encore 

dans un manuscrit de la Bodléienne d’Oxford. Le Cod. Miscell. 
104, chartaceus du XVIe s., donne ff. 379-395 les lettres de 

Julien 50, 51, 52, 63 U c’est-à-dire, sauf le fragment 62, tous 

les numéros de U qui n’étaient pas imprimés à cette époque 

(Cf. ch. 111). Il dérive certainement du Parisinus, comme nous 

nous en sommes assurés de visu. Les nombreuses lacunes qui 

déparent ce volume se répètent exactement dans le Bodleianus. 
Celui-ci est sans doute étroitement apparenté aussi à d’autres 

copies que nous n’avons pu examiner. La bibliothèque du 

marquis de Rosambo renferme deux manuscrits du XVIe siècle 

qui semblent être de la main de Christophe Auer - et qui 

donnent, au milieu de fragments de divers auteurs, ces mêmes 

épîtres 50, 51, 52, 63. 11 ne nous a naturellement pas été 

possible de déterminer les relations de ces manuscrits entre 

eux et avec celui d’Oxford, mais la chose est sans importance 

si, comme cela semble évident, ils ne font que reproduire 

lin archétype conservé. 

Une collection semblable à celle du Parisinus U, mais moins 

H complète, est contenue dans le Harleianus 5610 (H), dont 

Henning, qui y découvrit une lettre jusqu’alors inédite, a donné 

une description détaillée1 2 3. C’est un bombycin de trente-trois 

feuillets, mesurant 0m,145 de large sur 0"\22 de haut. Ses 

feuillets sont numérotés de 185 à 217, preuve qu’il a fait 

autrefois partie d’un volume beaucoup plus considérable. Son 

écriture, assez négligée et pleine d’abréviations, est certaine¬ 

ment du XIVe siècle. Il renferme plusieurs séries d’épîtres de 

1 Cf. sur ce manuscrit Coxe, Catal. codé. mss. bibliothecae Bodleianae, 
1.1, p. 679. Les lettres de Julien se trouvent entre Avis tôt dis de virtutibus 
et Bessarionis epistula ad Gemistum Plethonem. 

2 Omont, Inventaire, t. III, p. 381. nos 100 et 106. 

3 Henning, Hernies, t. IX (1875), pp. 257 sqq.; cf. Johnson, Catalogue 
of the Harleian manuscripts, t. III, 1808, p. 280. 
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divers écrivains parmi lesquelles, ff. 2l2r à 217v, celles de 

Julien, sans titre général. On trouve en tête, d’une seconde 

main, IouAtavou ’AXeljavBpeGa-t. ot-âTayuia, adresse de 21), puis 

les numéros 26, 7, 8, 60, 6, 9, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 51, 78, 74, ensuite cinq hexamètres'1 * 3 et enfin la 

lettre 43. Une main récente a ajouté, sans doute au XVIe siècle, 

un certain nombre de titres que le scribe avait oubliés, et une 

troisième a inscrit dans la marge, en chiffres romains, les 

numéros que les lettres portent dans les éditions. Hertlein a 

connu, sans s;en douter, une partie des leçons de ce Harleianus. 
Hercher avait obtenu communication d’une vieille édition de 

Julien, conservée, semble-t-il, à Genève 2, dont les marges 

portaient une série de variantes de la main de Van Lennep 

ex antiquissimo codice Graevii. Ces variantes, indiquées par 

Hertlein dans son apparat critique, concordent exactement 

avec le texte du manuscrit de Londres. L’un des Harley 

aura donc acheté après la mort de Graevius son ancien 

manuscrit qui est entré, avec le reste de leur bibliothèque, au 

British Muséum 3. 

Il suffit de jeter un coup d’œil sur la succession des lettres 

dont nous avons transcrit les numéros d’ordre, pour se con- 

1 Publiés dans la Revue de philologie, 1892 (XVI), p. 165. 

- Les indications de Hertlein sont peu précises (t. II, p. tv) : Jlargo 
exempli ed. Genevensis Epistolarum graecanicarum mutuarum (sans 

doute l’édition de 1606) oui homo dodus (/. D. Lennepius, ut fertur, e 
codice Palat. et codice antiquissimo Graevii) adscripsit varias lectiones. 
11 n’existe pas à notre connaissance d’édition genevoise de Julien. 

3 Si, comme le dit Hertlein, les annotations marginales sont de la main 

de Van Lennep, le Harleianus devrait, après la mort de Graevius (1703), 

avoir passé entre les mains de son compatriote (1724-1771). Mais la chose 

n’est guère possible, puisque la bibliothèque rassemblée par Robert 

Harley (*{*1724) et son fils Edward Harley (*j* 1741) a été formée dans la 

première moitié du XVIIIe siècle (cf. Johnson, Catalogue of t lie Harleian 
manuscripts, I, 1808, pp. 7 sqq.). D’après Henning (/. c.), ce manuscrit 

aurait même été acquis par le British Muséum dès le 20 octobre 1725. 

H se peut que Van Lennep ait noté ses variantes, non d’après le ma¬ 

nuscrit lui-même, mais d’après une ancienne collation. 
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vaincre quelle concorde avec celle qui, comme nous l’avons 

montré, a existé autrefois dans le Vossianus. Toute la première 

série de cette collection, en partie disparue, s’y retrouve exac¬ 

tement. La seule question qui se pose est celle de savoir 

si ce Harleianus est une copie partielle de V, exécutée quand 

celui-ci était encore intact, ou s’ils remontent l’un et l’autre à 

un archétype plus ancien. C’est la première alternative qui se 

vérifie. Les seuls endroits où H ne partage pas les erreurs du 

Vossianus sont ceux où le texte original de celui-ci ne nous 

est pas conservé, mais est remplacé par un feuillet retranscrit L 

Cette supériorité de H prouve donc simplement qu’il a été 

copié avec plus de soin que le feuillet intercalaire de son 

archétype. Partout ailleurs, les fautes ou lacunes de V se 

retrouvent exactement dans le manuscrit de Londres -, sauf 

celles qui pouvaient être corrigées aisément par un scribe 

quelque peu instruit 3. Le Harleianus n’a donc d’importance 

que pour combler les lacunes qu’otfre aujourd’hui V et parce 

que, complétant les indications de U, il nous permet de nous 

faire une idée plus précise qu’auparavant du contenu primitif 

de l’archétype hollandais. Celui-ci a dû renfermer les lettres 

suivantes : 

26, 7, 8, 50, 6, 9, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

51, 78, 74, * 4, 43, ", 62, 52, 11, 24, 25, 25b, 5, 27, ", ", ", 37, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 63... 

1 Cf. supra, p. 31. — H donne ép. 8, p. 486,16, SaxxuXou yapos 0« 

alors qu’il n’y a dans Y1 2 * 4, à la place de ces mots, qu’un espace de onze 

lettres; puis il a zr/uxat corrompu dans V2 en sysxau — p. 515, 5 

Kcovaxavxi'ou au lieu de Kcovaxavxt'voo Y2. 

2 Notons surtout que les fautes dont T (cf. infra, p. 42) est exempt, sont 

communes à V et H, par exemple 486, 3 iotov pour sïSov — 495, 10 èxeï 

pour six?) — 498, 17 xwv pour xi)v — 498, 19 E7ïd)7)vai pour ëitXTjv — 499. 

8 psxaSetvat, pour [xexaOeïv. Cf. encore 499, 20 av xtç elxdtaeiev] eixàas'.sv 

elç ae VIH, etc., etc 
5 497, 6 Siopâtoaet H, qiopâdxjT) V — 555, 20 cpaaiv H, <pr,aiv Y— 499. 16 

aùx(p II, aura Y sont les seuls exemples de ces corrections. 

4 Les cinq hexamètres conservés ici dans H sont peut-être extraits de 

quelque épître perdue. 
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Une collection partielle, analogue à celle de H, mais plus 

ancienne et plus importante, nous est fournie par YAmbro- 
sianus L 73 Sup., que M. l’abbé Ratti a bien voulu signaler à 

notre attention pendant notre séjour à Milan U Dans ce 

manuscrit — que nous désignerons par le sigle T — , entre la 

reliure et le feuillet de garde en parchemin où se trouve un 

fragment de l’ancien Testament (XIIe siècle), on a cousu un 

ternion bombvcin, haut deOm,26surOm,16de large, garni d’une 

couverture de papier.- Ces trois doubles feuillets sont couverts 

d’une petite écriture du début du XIIIe siècle, remplie d’abré¬ 

viations et serrée au point de former trente-trois à trente-sept 

lignes par page. Si nous ajoutons que l’encre a pâli beaucoup et 

que le papier est en partie gâté par l’humidité et rongé par les 

vers, on se fera une idée de la difficulté que le lecteur éprouve 

à déchiffrer ce grimoire. Nous nous sommes livrés à cette opé¬ 

ration peu récréative en 1896. Les quatre premiers feuillets sont 

occupés par des extraits d’un grammairien relatifs à la pro¬ 

sodie. Au feuillet 4V commencent les lettres de Julien qui 

portent le titre intéressant : ’lotAiavoG èrctoroXal twv aXXwv al 

xpevrrouç xaT5 exUoytjv. On lit successivement les épîtres 8, 50, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 51, écrites les unes à la suite des 

autres, presque sans intervalle. Au-dessous de la dernière, au 

bas du feuillet 6V, une main du XIVe siècle a tracé quelques 

lignes sans rapport avec ce qui précède. 

Comme l’indique l’entête, cette dizaine de morceaux est un 

extrait d’une collection plus considérable, et un rapide examen 

fies numéros de la série montre déjà que cette collection était 

semblable à celle qui figure dans le Vossianus. La confor¬ 

mité que présente le texte des deux volumes ne peut laisser 

aucun doute sur leur étroite parenté. Ces deux manuscrits 

contemporains sont deux jumeaux nés du même père et ils 

ont l’un et l’autre hérité exclusivement de quelques-unes de 

ses qualités. Puisqu’il ne peut être question de voir dans V un 

1 Ce manuscrit provient du fonds Pinelli. Ludwich s'en est servi pour 

son édition de la Batrachomachie, 1897. p. 45, n° 33. 
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apographe du court extrait de Milan, il suffira, pour établir 

notre affirmation, de montrer que T est parfois un témoin 

préférable au Vossianus lui-même. Certaines de ces bonnes 

leçons de YAmbrosianns ne nous sont transmises que par lui 

seul, — nous les marquons d’un astérisque, — ce qui prouve 

l’excellence de la famille à laquelle il appartient. La compa¬ 

raison ne peut porter sur les lettres 20, 22, 51, qui ont disparu 

dans V et ne nous sont conservées que dans sa copie U, puisque 

nous ne savons si celle-ci est partout fidèle. C’est donc exclu¬ 

sivement des lettres 8, 50, 14, 15, 16, 18, 19 que nous tirons 

les variantes qui suivent : 

P. 1. T supérieur à V 

OC
 

C
i 

Fswpytoj xaSoÀtxw . xaS-oXixw on 

CO 1 . sloov. 
) rv r 
totov 

— 17. . . xsyuTat. syExat 

495, 10* . . Etat 7"OU. “ou omis 

— 10* . . . SCXT). EX Et 

498, 16. . . TT] V. T(À)V 

- 19. . . 
■>! 

. STCTTjV. ETilOTivat 

499, 1 . . . tc5v /oytov. . . . tov Àoyov 

CO 1 [j-ETaorjva'. .... p.ETaàs'tvat 

- 9 . . . Eucppatvstv. EUtppaiVEtÇ 

— 16. . . àxTtatv auTtp. àxxtatv auto 

— 20* . . àv tiç £1X3casisv .... EtxàaEtEV EtC, 

Pour terminer l’examen des manuscrits de la première 

classe, il nous reste à parler d’un codex uni à VT par une 

affinité intime, mais où deux traditions se rencontrent et se 

B combinent : c’est le Barocciamis 219 (B), aussi remarquable 

par la quantité des lettres qu’il renferme que par celle 

des leçons intéressantes qu’il fournit. Petau l’a utilisé au 

XVIIe siècle i, mais on n’en avait jusqu’ici aucune collation 

1 Petau a fait connaître les principales variantes de ce Barocciaims 
dans les notes de son édition, p. 243 ss. (reproduites par Spanheim, 

pp. 110 sqq.), d’après une collation de Patricius Iunius, cf. infra, ch. III.— 

On sait que la bibliothèque de Jacopo Barocci fut donnée en 1629 par 

le comte de Pembroke à lTniversité d’Oxford. 
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exacte. Ce Baroccianus 1 forme un volume de deux cent 

soixante-sept feuillets de papier mesurant 25 centimètres 

sur 23. L’écriture est une petite minuscule du XIVe siècle, 

régulière et bien lisible, dont chaque page porte vingt-huit 

à trente lignes. Au feuillet 246r, après une lettre d’Amasis 

à Polvcrate, on lit le titre ’EmaToXod, fouXiavoû toù TrapoqSaTou 

xal s'XXrjvoç que suivent les numéros 34, 8, 14, puis la réponse 

de Libanius à la lettre 3, qui fait défaut, avec l’adresse At,[3cmoç 

«•jtw, ensuite 15, 16, 18, 20, 44, 37, 25b, 28, 30, 32, 33, 45, 

47, 2, 61, 60, 41, 1, 58 (jusqu’à p. 567, 20 t»' oùv) et 59 (sans 

adresse et mutilée), enfin 3 et 4. 

Un Varsaviensis complètement inconnu jusqu’ici va nous 

aider à déterminer le caractère de ce Baroccianus. Nous devons 

à la prévenante amabilité deM. R. Fôrster des renseignements 

précis sur ce volume ignoré, qui lui avait été communiqué, 

à Breslau, de Varsovie où il est conservé dans la bibliothèque 

du comte Zamoyski. C’est un petit chartaceus in-16, renfer¬ 

mant des miscellanées copiés au XVe siècle par différentes 

mains. Au feuillet 205r on trouve la rubrique : ’EmoroXat, 

foiAiavoû toO 7capa,3aTou xal sXXrtvoç, qui sert de titre à une 

série de lettres absolument semblable à celle de B, mais 

moins complète. Elle s’arrête avec la fin du n° 61, au milieu 

du feuillet 212v. Le chiffre i&', inscrit après coup dans la marge, 

rappelle que la collection comprend dix-neuf morceaux. 

Une comparaison du texte de ce Varsaviensis avec celui du 

Baroccianus, qui s’en rapproche extrêmement, permet d’établir 

que le premier ne dérive cependant pas du second, mais qu’ils 

remontent tous deux à un auteur commun 2. La question qui 

1 Cf. Coxe, Catal. codd. mss. bibliothecae Bodleianae, I, 1853, p. 385. 

* Voici quelques passages où le Varsaviensis a des leçons préférables 

à celles de B, plus ancien que lui : Ep. 2, p. 482 1. 10 £uyxuxav Vars. : 

quyxuxXav B — 19 p. 498, 19 TcpoTroSaç Vars. : 'irpdSo'uaç B — Ep. 33, 

titre Aoaiôetp Vars., omis B — 37 p. 532, 10 titre 'Jp.spùp Vars., ce 

qui est la vraie forme; 'Hpspùu B. — M. Fôrster, qui a comparé la 

collection des Proverbes de Diogénien contenue dans les deux volumes, 

est arrivé à la même conclusion sur leur relation. 
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se pose alors est celle de savoir si cet archétype renfermait les 

épîtres qui occupent la fin du Baroccianus seul. On doit 

répondre négativement. Nous montrerons plus tard que les 

nos 1, 58, 59, 3 et 4 lui viennent d’une autre provenance. Mais 

il est très probable que les lettres 60 et 41, adressées comme 

la lettre 61 à Jamblique et qui forment avec elle un groupe 

primitif, s’y trouvaient jointes dans la source des copies 

d’Oxford et de Varsovie. La coupure se place donc avant 

l’épître 1, qui, comme nous le verrons, n’est pas de Julien, 

mais s’est ajoutée par prothèse, pour parler comme les gram¬ 

mairiens, à la correspondance de l’empereur dans une classe 

de manuscrits. 

Si maintenant nous mettons le contenu de l’archétype de B 

et du Varsaviensis, que nous appellerons B', en regard de celui 

du Vossianus, tel que- nous l’avons déterminé (p. 40), nous 

serons frappés de leur similitude : 

V 26, 7, 8, 50, 6, 9, 23, 13, 14, 15,16, 17, 18,19, 20. . . 25b. 5, 27. 

B' (34), 8. 14, (3?), 15,16, 18, 20, 

V * * * 37, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 63 ******* * 

B' 44, 37, (25b), 28, 30, 32, 33, 45, 47, 2, 61, 60, 41. 

Toutes les épîtres de B', sauf 44 et les six dernières, se 

retrouvaient autrefois dans le Vossianus et toutes, sauf 25b, 

transposé après 37, et 34, placé en tête, et qui semble avoir 

attiré tout d’abord l’attention du copiste, se présentent dans 

le même ordre. La conclusion qui s’impose, c’est que B' se 

rattache à la famille VT. D’autre part, un examen détaillé 

des pièces communes à ces manuscrits, en même temps qu’il 

confirme les relations de B' avec la classe VT, montre que 

cet archétype du Baroccianus l’emportait souvent sur le repré¬ 

sentant le plus autorisé de celle-ci. On peut citer des cas 

nombreux où il offrait un texte plus pur que V. Le Baroccia¬ 
nus i a ainsi conservé un bon nombre de leçons excellentes 

où le texte du Vossianus est corrompu : 

1 Comme nous n’avons du Varsaviensis qu’une collation partielle (pour 

les lettres qui manquent dans VT), nous ne pouvons invoquer ici son témoi¬ 

gnage. Il ne ferait d’ailleurs que confirmer la valeur de cette tradition. 
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P. B vaut mieux que V 

498, 19. . £7CTT)V. 

499, 1. . . xtov Xoywv . xov Xoyov 

521, 12. . . irepaivâiv .... 

522, 12. . xà oij.ota . TOJV 0[JLOtO)V 

522, 15. . eôcprifjietv .... ’ »? - SCp TjJJLCV 

523,20. . XEoacraç .... . xspaç 

524, 13. . fjLSttov ôl, et ut] /ai. [J.etojv eT /ai ;j.t] 

525, 10. . Xoyie. ayts 

534, 15. . . EX£tV£7priV . . . • àPXov 
555, 18. . . orriyou (= Suidas) . OiTjyEt 

Nous pouvons donc affirmer que B' dérive du vieil arché¬ 

type de la première classe de nos manuscrits, et ceci nous 

permet de déterminer avec plus de précision qu’au paravant ia 

collection d’épîtres que cet archétype renfermait. En effet, les 

morceaux nouveaux qui apparaissent dans B' correspondent 

en partie aux lacunes que nous avons pu signaler dans le 

Vossianus sans parvenir à les combler. La lettre 44, qui 

précède 37, réduit à deux le nombre des pièces inconnues qui 

occupaient l’intervalle vacant au milieu de la série, et les 

nos 45 à 41, qui viennent se placer à la suite de 63, complètent, 

dans une certaine mesure, le recueil mutilé. De plus, la 

présence avant l’épître 14 de la réponse de Libanius à la 

lettre 3, combinée avec ce fait, que les nos 3 et 14 ont certaine¬ 

ment été unis à l’origine — nous l’établirons plus loin, — 

indique que tous deux étaient conservés ensemble dans la 

source reproduite ici par V imparfaitement. 

En combinant le contenu de VT et de B', on arrivera donc à 

reconstituer un archétype comprenant les épilres suivantes : 

26, 7, 8, 50, 6, 9, 23, 13, 14, 3 et réponse, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 51, 78, 74, *, 43, *, 62, 52, 11, 24, 25, 25b, 5, 

27, *, *, 44, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 63.45, 47, 2. 

61, 60, 41. 

Si l’on examine cette série, on se convaincra aisément que 

l’ordre dans lequel elle donne les lettres, sans être tout à fait 

satisfaisant, est cependant préférable à celui des éditions. Les 
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morceaux d’un même caractère v sont réunis au lieu d’être 
XJ 

arbitrairement séparés. On trouve, en tête, six épîtres qui con¬ 

cernent l’administration de l’Égypte (26, 7, 60, 6, 9, 23); au 

milieu, quatre morceaux relatifs aux chrétiens (43, 62,52,11); à 

la fin, trois lettres apocryphes adressées à Jamblique (61,60,41). 

Mais on observera aussi que deux de ces séries primitives ne 

se trouvent que dans une des deux branches de cette famille et 

que, par conséquent, l’archétype commun que nous avons 

supposé pourrait, à la rigueur, n’avoir qu’une existence illu¬ 

soire. On ne peut affirmer que le groupe de six lettres qu'on 

rencontre au début de V (26, 7, dO, 6, 9, 23) 1 en provienne, 

de même qu’on ne peut prouver avec certitude que les six 

dernières, qui ne sont données que par B', y aient été conte¬ 

nues. Seule, la série 8 à 33 (voir p. 44) est représentée dans 

les deux manuscrits, qui peuvent être chacun le produit de 

la contamination d’une source commune, x, avec des recueils 

différents. La chose est d’ailleurs sans grand intérêt au point de 

vue de la constitution du texte. Si nous admettons pour V cette 

hypothèse plausible d’une contamination, nous obtiendrons le 

stemma suivant, pour les manuscrits de la première classe : 

1 Ces lettres se retrouvent dans la deuxième classe, cf. infra, pf 64. 



( 47 ) 

IL 

Si le Vossianus est le plus important des manuscrits de 

Julien, ce n’est pas le plus ancien. Le premier rang pour l’anti¬ 

quité appartient sans conteste à Y Ambrosianus B 4, sup. (A , 

qui remonte au Xe siècle. C’est un petit volume de parchemin 

(H. 0m, 12, L. 0m,09) de deux cent soixante-neuf feuillets couverts 

d’une fine minuscule très régulière et facile à lire malgré sa 

petitesse. 11 provient.de la bibliothèque de Pinelli, comme le 

prouve une note inscrite sur le feuillet de garde : Ex lib. loh. 
Vincentii Pinelli. A la fin du XVIIe siècle, il attira l’attention 

de Muratori, alors préfet de l’Ambrosienne (1694-1700), qui 

en publia quelques extraits dans ses Anecdota L Depuis lors, 

il resta ignoré des philologues. M. von Arnim en a récemment 

collationné certaines parties - et nous avons nous-mêmes revu 

à deux reprises les notes fort exactes qu’il a bien voulu nous 

communiquer sur les lettres qui nous intéressaient. Au milieu 

d’œuvres d’épistolographes très divers, on trouve en effet dans 

cet Ambrosianus quelques morceaux de Julien. Au feuillet 107 

on lit d’abord avec le titre ’IoiAiavoç j3a<nXeùç Baor'Aety» l’épitre 

apocryphe 76, puis la réponse de l’archevêque à l’empereur : 

Ba'jOx'.oç ‘louMavw. Vient ensuite, feuillet 110r, la lettre 3 

à Libanius avec la réponse de celui-ci, puis les numéros 14, 

64, 13. Ce dernier est incomplet; la tin, depuis ;j.aA).ov os 

(p. 493, 16), est omise. Suivent le numéro 66, avec l’entête 

flpoç Çmypayov, et deux autres extraits de quelques mots 

(feuillet 1 lv) : IIpo; TpipoOvov EuS'jusA'^v • Y^ov'q faiùxZ tüoAsuo; 

et Ilpoç Ituo-xotïo'jç * lyvcov, avsyvwv, xaTeyvwv 3. La série des 

1 Cf. infra, ch. III. Outre les quatre lettres de Julien, Muratori tira de 

ce manuscrit les lettres de Firmus, évêque de Césarée, qu’il publia dans 

le même volume. 

2 Cf. Schafstadt, De Diogenis epistulis, J892, p. 6. 

5 La source de la première sentence nous est inconnue; la seconde 

est attribuée à Julien par Sozomène V, 18 et elle a été insérée dans 

certains manuscrits à la fin de la prétendue lettre à saint Basile (n° 76). 
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M 

lettres reprend alors : nos 20 à Eustochios, 66 à Arsace, 

58 aux Alexandrins, 46 à Evagrios, 18 à Eugénios, 41 à Jam- 

blique, enfin 16 à Maxime. 

Une collection semblable à celle de A se retrouve dans le 

Monacensis 490 du XVe siècle, M, dont Hertlein sest déjà servi 

et dont nous devons une collation minutieuse à l’obligeance 

de M. Boll. Ce manuscrit de papier, qui a été décrit exacte¬ 

ment par Hardt i, renferme, feuillets 120 sqq., sous le titre 

’EmoroXal totXavoù, les nos 75 avec la réponse, 3 avec la 

réponse, 14, 64, 65, 20, 66, 58, 46 -, donc les mêmes épîtres 

que dans Y Ambrosianus, sauf le n° 13, les deux extraits et les 

trois derniers morceaux. 

On serait tenté de supposer à première vue que M est une 

copie de A, et un examen plus détaillé montre que, en effet, 

les deux textes offrent la ressemblance la plus caractéristique. 

Citons leurs leçons communes les plus significatives : 

P. 483, 4 tcxvtwv pour -xvj — 9 oWirep oùv sartv omis et 

ajouté — 494, 5 luàXAov..ouTw omis — 500, 23 syw 

os cp/yu», — 567, 23 xvtl omis — 597, 5 sup.opyoTïOî.x'XxaSxpd- 

piopcpo!. — 11 tgv omis — 13 sv txûtw pour svtsXsv — 598. 

5 xwvarav — 13-14 xcdi.xvouu.svou u.oj xxtx twv Ilspcrwv — 

17 xxTxarps'Aw, etc., etc. 

Seulement on constate aussi que M est exempt de certaines 

fautes de A : il donne 483, 3 y'o',ov non iBiov (A) — 550, 13 

0-p.Ovxxoç non udXxxoç (A) — 589, 10 twv -oXspCwv omis dans A 

— 598, 12 Xswcpopov non Asocpwpov (A) — 599, 4 o-.x^sTpr^x; 

non 8',xp.gTptTxç (A). De plus, il a 494, 6 Bvqy-qp.xTx non 

d».7iyT|pxtx éTctveiprjjJLXTa (A) et tvvst’.c; non o,ûv&eo,iç (A). 

11 semble donc que Y Ambrosianus et le Monacensis remon¬ 

tent à un archétype commun, dans lequel la lettre 13 était 

1 Catalogus codicum graecorum manuscriptorum bibliothecae regiae 
Bavaricae, Munich, 1806, t. V, pp. 71 sqq. 

2 Hertlein, t. I, p. VI, dans ses indications sur ce Monacensis (G), omet 

par erreur de mentionner les nos 58, 46, quoiqu’il en donne la collation 

dans son apparat critique. 
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devenue peu lisible. Le premier apographe n’en donne que la 

moitié, le second l’omet tout entière. Il est probable que les 

derniers numéros de A : 18, 41, 16 étaient contenus dans la 

source commune aussi bien que les mots historiques adressés 

au tribun et aux évêques, quoique nous ne puissions l’affirmer 

d’une façon absolue. 

La relation de YOttoboniamis 90, du XVIe siècle, avec les 

manuscrits précédents est encore plus claire L Cette copie de 

la Renaissance nous montre par un exemple curieux comment, 

dans les recueils d’épistolographes, ont pu se produire des 

confusions entre les éléments dont ils étaient formés. Dans la 

marge du Monacensis M, à côté des lettres de Julien, un lecteur 

a transcrit cinq courts billets adressés à divers correspondants, 

mais qui ne portent aucun nom d’auteur. Ces petites pièces 

ont été publiées par Hardt, dans son catalogue, et insérées par 

Heyler dans son édition de Julien. Tous deux hésitaient cepen¬ 

dant à en attribuer la paternité à celui-ci, non sans raison, car 

depuis, Hercher a démontré - qu’elles sont d’Isidore de 

Péluse dont les œuvres suivent, dans le manuscrit de Munich, 

celles de l’Apostat. Le copiste auquel est dû YOttobonia¬ 
mis 90 a été trompé au XVIe siècle comme Heyler au XIXe, et il 

a intercalé ces morceaux étrangers dans la correspondance de 

l’empereur. Voici en effet ce qu’on trouve dans cet apographe 

1 Une description complète en est donnée par Feron et Battagni, Codices 
manuscripti graeci Ottoboniani, B.ome, 1893, p. 55 : « 90. Chart. ait. m. 
0,335, lat. 0,23, folior. 110, saec. XVI. Praeter f. 66 ’ATtoXoyîa Ew/pa- 

touç Tipôç otxaTrâ;; f. 70 ’E7u<7ToXat TouX’.avoü (3aatX£CjL><;; f. 73 Iat- 

cwpoo 7iTjXouaid)-:ou £7ïtaxoXaè.. » A la première page on lit : Ex codicibus 
Ioannis Angeli ducis ab Altaemps ex graeco manuscripto. Ce manuscrit, 

comme la plupart des Ottoboniani, provient donc de la bibliothèque du 

duc Giannangelo d’Altaemps. Celle-ci comprenait les livres laissés par le 

cardinal Sirlet (cf. Miller, Catal. des manuscrits grecs de UEscurial, 
1848, p. 305). Il ne semble cependant pas possible que notre copie très 

récente soit identique à un bombvcin mentionné dans le catalogue des 

manuscrits de Sirlet (cf. supra, p. 7, n. 2). 

- Hercher, Hermès, t. IV, p. 427. 

Tome LVII 4 
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romain : Au haut de la page 70r, l’invocation : U y£ "por,yo’j 

twv sulwv 7covYijj.âTtov, puis le titre E-iaroXal ’IoiAtavoj • 

louXtavôç Bac-tXsùp (n° 75), avec la réponse de saint Basile, 

ensuite la réponse de Libanius à la lettre 3, qui est omise, 

les nos 64, 65, 66 de Julien, le n° V, 70 d’Isidore, le n° 58 

de Julien, les nos V, 69 et III, 194 d’Isidore, le n® 46 de 

Julien, les nos III, 162 et III, 155 d’Isidore. Enfin, feuillet 72 

commence, avec le titre I<nompou ttyiXo’jo-uÔtou ê—taroXat, la 

correspondance de ce sophiste. De plus, dans la marge du 

manuscrit, feuillets 71 et 72, on trouve, écrites de la même 

main, mais d'une autre encre, les lettres 15 et 16 de Julien. 

Cette brève description suffit à établir que VOttobonianus 90, 

sauf la dernière addition, est une transcription pour ainsi dire 

machinale de M. Si quelque lecteur désirait un supplément de 

preuve, il le trouverait en parcourant l’apparat critique de 

l'édition Hertlein, où les variantes des deux manuscrits ont été 

scrupuleusement notées côte à côte L Plus tard, l’auteur de 

cette macédoine épistolaire a ajouté les deux lettres 15 et 16, 

empruntées à l'une des nombreuses collections qui les ren¬ 

ferment 2. 

Nous n’avons pas de données précises sur un dernier ma¬ 

nuscrit, d’ailleurs sans intérêt, qui se rattache à la même 

famille : le Laurentianus LXX, 13, un bombycinus de 217 feuil¬ 

lets, qui paraît dater du XVe siècle 3. Au milieu de la corres¬ 

pondance de Libanius, on trouve (nos tÇ et tt/) les lettres 3 et 

64 de Julien. La première porte l’adresse loj)c..av6; Atpavùo, la 

seconde, Tco ot,uw suc-r.uraavT!.. La succession de ces deux 

morceaux comme la présence du n° 64, qui n'est transmis que 

* Voyez surtout pp. 549-550, 589-590. Nous ajouterons que YOttobo- 
nianus a, comme M, 589, 6 e<pspov...s-£tov; p. 590, 3 cppayx-wv;.550, 11 

£voyXoup.svo<;; 12-13 ovopaÇe'.v è~tTT)Ôs'’tov Aupaxtov, etc. 

2 Cf. infra, p. 70. 

5 Cf. sur ce manuscrit Bandlni, op. cit., t. Il, p. 673, et Fôrster Jahrb. 
fur Philolog., t. CXIII (1876), p. 602, n. 60. Le numéro 64 a été imprimé 

d’après ce manuscrit parmi les lettres de Libanius (nc 1220 Wolff). 
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par le groupe de Y Ambrosianus A, indiquent clairement l’ori¬ 

gine de cette interpolation. 

Malgré la haute antiquité de son meilleur représentant, ce 

groupe de manuscrits offre un texte fort corrompu. Non seule¬ 

ment A mutile la lettre 13, mais en général, quand nous 

pouvons contrôler son témoignage, nous constatons qu’il ne 

mérite guère créance. Cependant on peut tirer de son contenu 

une conclusion assez intéressante. Les lettres 64, 65, 66 ne 

sont données que par celte famille et par le Laurentianus 
LVII, 16 qui, comme nous le verrons (p. 90), s’y rattache pour 

cette partie. Or la lettre 66 est, de l’avis général, apocryphe; 

on voit que l’autorité de la tradition qui l’attribue à Julien 

est très faible. De plus, on pouvait s’étonner du caractère 

extraordinaire des nos 64 et 65, qui ne paraissent pas être des 

lettres, mais des citations très brèves tirées de quelque ouvrage 

historique perdu. VAmbrosianus A, qui donne ces extraits à 

côté d’autres citations et les fait précéder d’un lemme sem¬ 

blable : Hpo<; uwypacsov, Iïpo; 8t]{jlov..., ITooç Tpi^ouvov..., 

Opôî ett'.o-xottouç, confirme cette impression. Ces courtes pièces 

devraient être retranchées de la série des épîtres pour être 

reléguées parmi les fragments. 

Il est difficile de dire comment le recueil de AM s’est formé. 

Ce groupe n’offre aucune ressemblance ni dans sa disposi¬ 

tion ni dans son texte avec la première classe VTB. Pour 

arriver à déterminer dans une certaine mesure de quels élé¬ 

ments il se compose, il faut le rapprocher d’une autre famille, 

très nombreuse et très homogène, dont le représentant le plus 

ancien est un manuscrit de Naples. 

Le Neapolitanus 217 (III Aa 14), N est un volume de 21 cen- N 

timètres de haut sur 14 de large, formé de deux cent quarante- 

trois feuillets d’un papier épais. Il est en fort mauvais état : 

rongé par les vers et bruni par l’humidité, il n’offre qu’un 

texte aujourd’hui mutilé. On y trouve une collection de 

nombreux épistolographes, copiée par divers scribes. Entre les 

lettres de Photius et celles d’Alciphron prennent place un 
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certain nombre de celles de Julien t, dont l’écriture, semblable 

à celle des pages précédentes et suivantes, est une grosse 

minuscule du XIVe siècle, compliquée de fréquentes abrévia¬ 

tions. Sous le titre : Ex twv stcittoXwv ’lo'jXtavoj to’j —aoajSaTou, 

on trouve réunis les numéros suivants : 1, 2, 3 avec la réponse 

de Libanius, 14, 20, 18, 16, 4, 26, 6, 7, 8, 9, 23, 15, 12, 58 

jusqu’à oùv (p. 567, 20', puis, sans aucun intervalle ni titre, 

59 ou plutôt des extraits de cette longue épître, car le texte 

fourmille de lacunes. 

Cette série si caractéristique se retrouve exactement dans le 

Laurentianus XXXI, 24, qui, suivant une dédicace liminaire, 

fut offert par Laurent de Médicis (1448-1492) à son fils Pierre 

(né 1471). D’autre part, ce volume contenant une épigramme en 

l’honneur de Bessarion (1395-1472), nous pouvons, sans risque 

de nous tromper, fixer sa date à la fin du XVe siècle 2. Le 

copiste de la Renaissance à qui ce volume est dû a changé 

le titre des lettres de Julien : en homme dépourvu de préjugés, 

il y fait l’éloge de l’Apostat. On lit, en effet, feuillet 139’ : 

ËT'.aTQAal tou a-o vüJTaTO'j xal ya^voTaTGU (3aa,t.À£ü)<; ’louXî.avoj. 

Sauf cette altération, ce manuscrit reproduit non seulement 

1 Cf. Cyrillus, Codices graeci manuscripti bibliothecae Borboniccie, 
Naples, 1826-1832, t. II, p. 209. Comme nous savons par expérience que 

ce volume est devenu fort rare, nous reproduirons la description qu’il 

renferme, d’autant plus que le Neapolitanus parait n’avoir jamais été 

collationné jusqu’ici.: Cod. manuscriptus chartaceus scriptus exeunte saec. 
XIV vel ineunte XV, sp issus foliis 243 in-8°, ut plurimum restitutis algue 
abrosis a tineis. Ordo foliorum alicubiperturbatum occurrit, cliarta fusca, 
maculis foeda; characteres varii. Quae in eo occurrunt infra inverties. 
P. 1. Mythologica quaedam (extraits de Nonnus le mythographe). P. 3 

Libanii epislulae duae. Epigrammata duo.... P. 5. Epistulae Libanii 
sophistae CCXXXI. P. 76. Synesii xaxaaxao-u; IlToX£p.afôoç. Puis les 

épitres d’Amasis (p. 78), Svnésius (p. 79), Alciphron (129), Phalaris (132), 

Libanius à saint Basile (144), saint Grégoire (153), Photius (207). Julien 

(214), Alciphron (219), Théophylacte (224). 

2 Cf. Bandini, Catal., t. II, p. 95; Vex-libris de la première page est le 

suivant : Autt) y; o),o; flsxpo’j erà tou Aaupsvxiou uioù • Èocopr(aaxo 

Traxrjp £uyu(a; x£ xat csiXopiaOiaç yaptv. 
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la collection spéciale, mais le texte même du Aeapolitauus, 
en y ajoutant quelques fautes nouvelles, et il est probable 

qu’il en est dérivé L En tout cas, il est dépourvu de toute 

valeur propre. 

Le Parisinus 2131 (P), un manuscrit de papier, d’un format p 

minuscule (70 mill. sur 105), copié par Janus Lascaris vers 

l’an 1500 2, nous offre la même collection avec deux légères 

différences. Après une série d’opuscules d’un tout autre 

caractère 1 * 3, on lit, feuillet 139, le titre : ’EmoroXal ’IoiAtavo’j 

toù paa-iXéwç qui précède les épîtres 1, 2, 3, 14, 20, 18, 

16, 4, 26, 6, 7, 8, 9, 23, 15, 12, 58 et 59 réunies et mutilées 

comme dans N, enfin 36. Ce recueil ne s’écarte donc du précé¬ 

dent qu’en deux points : il supprime la réponse de Libanius au 

n° 3 et il ajoute à la fin une lettre nouvelle. 

D’où provient cette addition? L’épître 36, d’une authen¬ 

ticité indiscutable, n’est donnée que par ce Parisinus et par cinq 

manuscrits dont nous allons immédiatement parler et qui 

1 Nous avons collationné les lettres 2,12, 23, 58 et 59 du Laurentianus 
XXXI, 24. Toutes les variantes sont communes au manuscrit de Naples 
et à celui de Florence, sauf les erreurs suivantes, qui sont propres au 
second : 567, 18 eyevop-T) (sic) — 569, 3 Ixaxspou — 7-9 tô 7tpayp.a... 
è-atvsT; omis — 12 xtcttou et xo'p.êou — 571, 19 xaS-ÉpeaSai — 572, 11 
'^süaexo — 574, 8 laX^arepoç — 9 7)p.a; pour epi —- 18 TroXXaxu; pour 
~ollà — 20 tiStjvou pour tiS-iovou — 577, 17 (iîsëatouç — 482, 9 tou; 
omis — 492, 5 ypuarj; pour ypuatov — 9 p.t]]piv — 12 p.oi omis — 
13 oUyiopouvre; — 14 [xo'vq; omis — 503. 6 Ta omis — 11 àotxou;. — 
Cependant 492, 5, il donne TipoaS-eériv àv (av omis N), mais c’est une cor¬ 
rection dont même un scribe négligent était capable, et à la fin de la 
lettre 6 il supprime l’addition de N : paxapio; ... xpiçaSOue, manifestant 
ainsi de nouveau les sympathies de ce copiste pour Julien. 

- Janus Lascaris a vécu de 1445 à 1535 Le Parisinus 2378, signé par 

lui, est daté de 1500. Cf. E. Legrand, Bibliographie hellénique, t. I, 

p. cxxxi ss. 

3 Voyez sur le contenu de ce manuscrit, Omont, Inventaire, t. II, p. 198. 

Les lettres de Julien prennent place entre Dionysii Halicarnassei de 
Lysia oralore iudicium et Àndronici (Callisti) peripatetici de animi 
affectibus opusculum. Cf. aussi Heyler, Introd., p. xxii. 
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forment avec lui un groupe indivisible L Or, il est invraisem¬ 
blable qu’elle figurât dans l’archétype commun de ce groupe et 
de N, où elle manque. L’état de mutilation des épîtres 58 et 59 
et, pouvons-nous ajouter, la corruption de leur texte rendent 
probable que, dans cette source ancienne, elles se trouvaient à 
la fin et occupaient les derniers feuillets endommagés. La 
lettre 36 est donc venue d’ailleurs et a été rattachée après coup 
à la série primitive. Son origine se découvre sans peine : elle a 
été empruntée à Suidas, qui la donne intégralement sous le 
lemme émoroX-rç 2. IJ est probable qu’un lecteur érudit avait 
noté en marge de l’archétype un renvoi au lexicographe et que 
l’épître a alors été ajoutée au recueil dans certaines copies. 
Seulement, tandis qu’un des scribes a conservé exactement le 
titre donné par Suidas et qui se retrouve dans le Vaticanus 1353 : 
’EtlIotoXti ’lou)e..avo'j toÙ Tcaoaj3aTou Trpoç Dopîpùpiov xa&oXtxôv, 
celui auquel remonte la tradition de P et du Harleianus 5635 
l’a transformé en une salutation de fantaisie : ’IotAtavôç 
aÛToxpaTwp Fstopyuo IIopcpupicp yjxipew 3? et il a de plus suppléé 
à la fin la clausule eppuxro, conclusion absurde, car ce morceau 
n’est pas une lettre complète, mais un simple extrait, comme 
tous les autres passages de Julien insérés dans le grand 
dictionnaire byzantin. 

Nous admettons dans ce qui précède que P ne descend pas 
de N, mais qu’ils remontent tous deux à un ancêtre commun. 
Puisque la lettre 36 est une addition récente, nous ne pouvons 
nous fonder, pour déterminer la parenté de ces manuscrits, que 
sur les leçons qu’ils fournissent. C’est la comparaison de leur 
texte qui établit, en même temps que leur grande affinité, 

1 Le Paris. 2832 et le Palat. 134, copies de P; le Harleianus 5635 (0); 
les Vaticani 1353 (Q) et 1467. 

- Cf. Suidas, t. I, 2e partie, p. 465 éd. Bernhardy. 
3 On ne trouve de titre analogue en tète d’aucune autre épitre. Le nom 

de recopyto; est emprunté au début de la lettre. 11 est possible aussi 
qu’il provienne d’un rapprochement avec le n° 8 adressé Fetopyup 
xa3o) '.xq>. 
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leur indépendance réciproque. Chacun d’eux est tantôt supé¬ 

rieur, tantôt inférieur ù son compagnon; quelques exemples 

su diront à le prouver : 

482, 10 çuyxaisxv N . . 

482, 15 TuàvxoS-sv N . 

482, 16 ypacpo'.; N 

493, 2 Tcpoopyov N . 

503, 2 p.£>tTou;N . . 

515, 6 àn’eïç N. . . 

D’autre part on trouve 

482, 16 àTzoiyyéxXiù P 

483, 5 MouarjC P . 

484, 20 uuap^o) A'.yu-rt 

484, 22 È^3poùç P. 

485, 3 Sè omis P 

515, 10 où omis P 

Deux autres recueils d’épistolographes formés à la Renais¬ 

sance, le Parisinus 2832 et le Palatinus 134, renferment une 

série identique à celle de P, dont ils sont certainement des 

copies. Le premier est un volume formé de plusieurs cahiers 

de papier ou de parchemin de dimensions et de dates variables, 

reliés ensemble L Les feuillets 49 à 63 (haut. 0m,22, larg. 0m,14), 

qui ne font corps ni avec les précédents ni avec les suivants, 

sont, à l’exception des quatre derniers restés blancs, couverts 

d’une grosse écriture du XVIe siècle. On lit en tête : Juliani 
imp. eplae, puis au-dessous de la première main : sTuoroXal 

LO’j)aavoù toô (ïaa’t.XÉwç. Si l’on met le texte de ce manuscrit en 

çoyxuxav P 

~a\cay ojsv P 

Ypàcpctç P 

Trpoùpyoo P 

jj-sit. espace de trois lettres P 

(le texte est p.s)txxà;) 

à))à si; P 

à~ayyc/oj N 

Moujiov N 

tov P . £7rapylo Alyu-too N 

syS-poô N 

1 Voyez sur ce manuscrit, Omont, Inventaire, t. III, p. 47. Cf. aussi 

Heyler, p. xxii, qui n’a pas vu sa relation avec le Parisinus 2131. 
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regard de celui du Parisinus 2131, ou se convaincra rapide¬ 

ment qu’il en est la reproduction. Il répète toutes les erreurs 

de celui-ci et en commet un certain nombre d'autres, là où 

la petite écriture de Lascaris est peu distincte. Nous nous 

contenterons de donner ici, à titre de preuve, la collation des 

lettres 4 et 7 : 

Page 483,16, axÀ/^lJaei. comme P ; 19, -rcepl twv c. P ; 20, rcepl 

Tciv c. P ; 484,1, oU Suayy.Atov sic c. P, avec la même abré¬ 

viation; 2, xai àyaSoi c. P; 3, gTàA’ oye (le r, est mal formé dans 

P); 8, TtepixXTjfftç c. P; 9, huyev c. P; 9, Tûava] TO'.aÙTa c. P. 

Page 485, 14, vr, toÙ; seàç ; vr, toùç seoùç P (le où peu clair); 

17, ut'sv omis c. P; 18, avocTpa-ir/j c. P. 

Le Palatinus 134, un manuscrit bombycin in-8° du com¬ 

mencement du XVIe siècle, épais de trois cent cinq feuillets *, 

donne tff. 173-180) les lettres de Julien entre celles d’Euripide 

et celles de Phalaris, toujours avec le même titre : ’EtuotoXoG 

îouXiavoO toù poteiAiwç. On peut démontrer à l’évidence qu’il a 

été transcrit sur le Parisinus P dont le scribe, auquel il est dû, 

n’a pas su lire correctement les abréviations. Ainsi, page 492, 

8, au mot TrpàypiaTa, Lascaris a rendu l’a final, comme il 

arrive souvent, par deux points superposés (pà‘), mais ces 

points sont si rapprochés qu’on peut les prendre pour un i et 

le Palatinus donne en effet -payeur:!. ; page 487, 10, la termi¬ 

naison wç de àpxoùvTco; est exprimée par une ligne ondulée S, 

sigle connu, mais le Palatinus l’a confondu avec celui de wv 

et donne apxoûvTwv. De même, la présence de ce même signe 

a fait écrire au copiste, page 572, 11, 7re<pux7,ç pour -ecpuxwç 

et page 574, 7, XaxwvwfjÇ et a-uvTotATÎç (sic) pour Xaxamxwç et 

a'jvTÔpuoç. Une autre abréviation, fréquente cependant, a 

induit ce détestable paléographe à remplacer, page 503, 10, 

XeysTat. par Xoyov. D’autres erreurs ne sont pas moins caracté¬ 

ristiques : A la lettre 9 (p. 487, 14), le feuillet 149r de P se 

termine par les mots octottov oùv d tocùtoc, qui, par un lapsus 

1 Cf. Stevenson, Codices manuscripti graeci bibliothecae Vaticanae; 

Codd. Palatini, 1885, p. 65. 
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explicable, ont été répétés au haut de la page suivante (f. 149'). 

On trouve dans le Palatinus, au milieu d’une ligne, la ditto- 

graphie cxtottov oùv et TaÙTa cttotiov d TaOta. En général, on 

remarque que là où une lettre est mal formée dans P et peut 

prêter à la confusion, il y a une faute dans le Palatinus; ainsi, 

page 503, 14, Sewa-aaS*!. ; page 492, 14, ep-STa pour ou ^erà; 

15, Tt£7ie!.a-a<73at {sic) pour 7i£7i£tpào-3at ; page 531,21, atXoo-ôcpwv 

pour cpiAoa-oswv l. 

Ce serait insister peut-être pius que de raison pour prouver 

la non-valeur du manuscrit romain, si Hercher et, après lui, 

Hertlein n’avaient établi leur texte en partie d’après son témoi¬ 

gnage. On s’étonne que ces philologues, qui, à la vérité, 

n'avaient pas examiné les Parisini, aient pu accorder une 

pareille importance à un apographe récent qui fourmille 

d’incorrections de tout genre. Pour prouver l’incroyable 

négligence avec laquelle il a été transcrit, nous donnerons ici 

la collation des lettres 12, 16, 36. Elle dispensera les hellé¬ 

nistes de recourir encore à l’avenir à ce bousillage : 

P. 492, 1. 3, tu u.£yâ).(i) pao-'.Xiw ; 4, ayyÉXEtç ; 5, ypua-wv ; 
6, £7(1)v ; 7, âsr,;r,, ytAw, 7a omis; 8, 7rpàyjjia7i ; 9, aÙ7o, 
èric/LySeic, ; 11, —àv7Eç ; 12, BiStoartv, paarwv'qç, pi^Ev; 14, Ep£7a, 
p.0VTi<; r,ç, <7e] y£; 15, rcETtE’.a-a^ai ; 22, àoÉwv (?) mç; 23, eairroû. 
493, 1, xaTYiyôpTjffa ; 5, E(pr,v tjSt, ; 6, ypqaôp.Evoç, Ecp’ oa-ot; 
7, cp£Xot TjTCEp ; 8, paSu). 

P. 495, 1, Ma^'taw «ptXoffôçw ; 3, at’S'Epa] aepa; 7, 'Eptrr.ç; 
8, p.sv] ut4, 77)v a-qv àx7tva éitfil; 11, x).e{<tov, ttoc/tou;; 13, 7aèç 
oivaLç ÛTrojBpûyt.a; 15, p.axa3épou (s/c). 

P. 531, 19, T£topyé<p îroptp'jptcj) ; 22, aïXoa-ocpwv ; 532, 1, TtoXAà 

ce, (3u(3X(a; 4, ~Ep'.pAt^elo-/); 6, atpjpyja-Ba'., 6u3)e'wv; 8, BOvatç, 

xa7avayxaa-(p<7£!.a; (sic). 

Nous devons attribuer une importance plus grande au 

Harleianus 5635(0), où nous retrouvons une quatrième fois la O 

1 II est étrange que, p. 503, 1. 2, si notre collation est exacte, le Pala¬ 

tinus donne ps/ixxà;, alors que P porte simplement ps/i... La lacune a 

probablement été remplie après coup à l’aide de l’Aldine, parue en 1499. 
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même collection de lettres. Ce manuscrit de papier, qui mesure 

22 centimètres de haut sur 14 i/2 de large et date du XVe siècle, 

renferme des œuvres de divers épistolographes, parmi lesquelles 

Julien prend place entre Platon et Anacharsis. La partie de sa 

correspondance que renferme ce volume (f. 62, sqq.) est intro¬ 

duite par les simples mots ’IotAtavoO tou Tiapa^âTou. L’ordre, 

comme le nombre des épîtres, est semblable à celui du 

Parisinus P ; le texte représente une tradition très voisine, 

mais souvent il est plus pur, parfois plus altéré, et l’on doit 

considérer sans doute O comme un gemellus de P. Il est 

cependant possible et même assez vraisemblable que cet 

tlarleianus soit l’original copié par Janus Lascaris, qui y 

aurait alors introduit quelques corrections. Voici les princi¬ 

pales variantes des deux manuscrits : 

P. 1. O vaut mieux que P 

484, 3. . £pto<nv|£pW<7Tj . . spptocxr, 

482, 16. . . àTcaYycXwjàTrayys'àto • àTïayysl/w 

484, 1. . o!a. 
% r <\ t 

{jla oca ota 

485,11. . avs-upaTî^ .... àvaTpa rr, 

495, 8. . xav [Jièv. 
* 

503, 7. . ETCOcoSaiiJuâJVxa . i » • aTrocGS-aÀ lucjov * » 

P. 1. P vaut mieux que o 

483, 20. . àn\<joq(esil.) . . aTiXcov 

498, 16. . JJLOl. W 

• • p.£}0770'.0V .... (JLSX/OTTO'.OV 

501, t - . . TOUTOU . TOUTO 

Si réduit que soit le nombre des lettres dans la seconde classe 

de manuscrits, elle comprend cependant, comme la première, 

certains volumes qui donnent cette collection incomplète¬ 

ment. Nous nous sommes déjà occupés de l’un d’eux (p. 44). 

JB On se souviendra que le Baroccianus B se termine par quelques 

lettres, les nos 1, 58 jusque p. 567, 20, t£ oGv), 59 (incomplète). 
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3 et 4, dont nous n’avons pu déterminer Ja provenance. Elle 

apparaît maintenant clairement. Les mutilations si particu¬ 

lières des nos 58 et 59 rattachent immédiatement ce groupe 

d’épîtres à la famille NOP. Le copiste de ce Baroccianus a 

essayé de compléter le contenu de la première classe de 

manuscrits à l’aide de la seconde, mais a procédé assez négli¬ 

gemment dans son choix, qui n’a guère été heureux. Il a pris 

d'abord la première lettre du recueil i, qui est apocryphe, puis 

les deux dernières, dont le texte est dans un état déplorable; 

puis, sautant les nos 2, 14, 20,18, 16 qu’il avait déjà transcrits, 

il a reproduit les nos 3 et 4, négligeant la fin de la collection. 

Quels sont les rapports de cette portion du Baroccianus avec 

les représentants de la deuxième classe? Son antiquité relative 

exclut la possibilité que B doive quoi que ce soit à l’un 

d’eux, sauf peut-être à celui de Naples (N), qui est comme lui 

du XIVe siècle. Mais ses leçons sont souvent préférables à celles 

de son contemporain 2, dont il est par conséquent indépen¬ 

dant. Nous conclurons que, pour les cinq dernières épîtres 

qu’il renferme, il peut contribuer utilement à faire retrouver 

le texte de l'archétype de cette famille. 

Il est un autre manuscrit moins ancien qui offre un exemple 

plus curieux encore de contamination partielle à l’aide de la 

tradition NOP. 

Le Vaticanus 1353, (Q) un chartaceus de deux cent quarante et Q 

un feuillets, écrit d’une seule main, contient une collection 

considérable d’épistolographes divers 3. Il ne donne pas à 

1 Cette particularité rend improbable que les numéros précédents de 

B : 45, 47, 2, 61, £0, 41 aient été joints à ceux de NOP dans l’archétype 

commun à BNOP (cf. supra, p. 44). Pour la lettre 2, le texte de B 

s’écarte notablement de celui de la deuxième classe. 
- 480, 14 autos ÈÀoy^op-TjV B, aùxo; omis N — 482, 1 ipcoTixw; B, 

ipwxtxîjç N — 483, 9 sotiv à/TiS-w; B, à/r,3-w; omis N — 11 t|v B, rjfJUQV N — 

486, 12 s^uywxat B, èptî/uyMxat N — 569, 1 s<rciv B, stalv N — 572, 11 

îTvat omis N, etc. 

3 Cf. sur ce manuscrit Heyler, Praef., p. xxnr, et Schafstadt, De 

Diogenis epistulis, 1892, p. 23. 
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moins de quatre endroits différents des morceaux de Julien. 

Au feuillet 181r, on trouve la rubrique ’E-'.xxoÀal Aipaviou 

àvxioyÉwç xo'j o-ocptffToù, mais la cinquième lettre qu’on ren¬ 

contre dans ce recueil (f. 1821'), immédiatement après le 

n° 1343 de Libanius, éd. Wolff., est intitulée : TouXiavôç 

C’est le numéro 40 de nos éditions, mais incom¬ 

plet. Il s’arrête au mot xoXpiT,a,avTa (p. 538, 6), et on lit en 

marge l’annotation postérieure To ttàeûtxov xrjç ImffroXfjÇ 

XeiTcei* Çyjt' (sic). Puis la série des lettres de Libanius reprend : 

nos 635, 158, 194... etc. Au feuillet 196r de nouveau, on remar¬ 

que l’adresse : IouXiavoç a’jxoxoâxwp At,Savûo tw <70<pt<yxr4 

yaipeiv. C’est l’épître 74 de nos éditions réunie à 14 et suivie 

de la réponse de Libanius: AiJjâvioç TouXiavco (n°670 éd.Wolff;. 

Viennent alors une vingtaine d’autres lettres de ce sophiste, et 

après la dernière de celles-ci, feuillet 211v, avec le même entête 

que plus haut : TouXiavoç auxoxpàxwp AiJjavuo tw <7oyi<rzrt 

yatpetv, la lettre 1 de Hertlein, à laquelle font suite les nos 3, 

avec la réponse de Libanius, 14, 36 et 75 adressée à saint 

Basile, enfin la réponse de celui-ci. Ces sept lettres de Julien 

sont écrites de la même main, mais d’une écriture plus 

petite que les précédentes, et sont évidemment une addition 

postérieure. 

Au-dessous du dernier morceau, feuillet 214, on lit la 

suscription rouge : Kx'7)p.a Tto.Setvôv Kwvcrxavxivou xoû Aaa-xâ- 

p£toç ùtz’ aux o'j ev MeSioXavcp éxypoupév, ,au!;3', puis de la même 

main, mais d’une autre encre : Ta 8è evxe’jS-ev uarspov ev 

Me^tivt. ExyEypâcpaxo* olc êoéS’n. 

Cette signature nous apprend donc que tout ce qui précède 

a été copié par Lascaris à Milan, en 1462; la suite, au con¬ 

traire, a été ajoutée plus tard par lui, à Messine. Dans cet 

appendice, on découvre de nouveau, après des lettres de Thalès, 

Phérécyde, Solon, Bélisaire, aux feuillets 221 et suivants, six 

épîtres de Julien : les nos 61, 18, 16, 76, 57, 15, qui en pré¬ 

cèdent d’autres de Libanius. Enfin le verso du dernier feuil¬ 

let (242) porte Yex libris Kwvaxavxivou Aaa-xâpeto; xal Tcdvïipia 

xal xxT.ua. Le manuscrit est donc d’un bout à l’autre une 
* i 
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copie exécutée par Lascaris à Milan et à Messine d’après divers 

archétypes. 

Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser des lettres 40.... 

74 ■+• 14, insérées au milieu de la correspondance de Libanius. 

Commençons ici par considérer la deuxième série ajoutée aux 

lettres de Libanius et comprenant les nos 1, 3 avec la réponse, 

14, 36 et 75. 

Remarquons tout d’abord que cette série se retrouve exacte¬ 

ment dans le Vaticanus 1467, un chartaceus, du XVe-XVIe siècle, 

haut de 0m,24 sur 0,n,16 de large. La lettre 1 est précédée du 

titre (f. 57) : ’loiAtavoç auToxpcmop AtSavtw tco «■oqptaTvj yaipv.v 
et le n° 75 est suivi, détail digne d’être noté, de la lettre de 

Libanius écrite en réponse au n° 74 -+-14 de Julien(v. p. 60). Une 

collation partielle nous a montré que le texte de ce Vaticanus 
est très semblable à celui de Q ; nous n’avons cependant pas 

d’éléments suffisants pour oser athrmer qu’il en soit une copie. 

Quoi qu’il en soit, la place de ces deux manuscrits dans la 

tradition se marque avec une grande netteté. Nous pouvons 

faire abstraction du numéro final 75. Cette épître apocryphe à 

saint Basile a probablement été ajoutée après coup à la série. 

Il serait oiseux de chercher comment elle a pu y être jointe U 

On s’est plu au moyen âge à reproduire cette missive du 

célèbre apostat au grand archevêque, et elle se trouve isolé¬ 

ment dans un grand nombre de manuscrits 2. Elle a donc pu 

être trouvée par l’auteur de notre compilation dans dix sources 

diverses. Si nous retranchons cet appendice, il apparaîtra 

immédiatement que les deux Vaticani renferment un extrait du 

contenu de la deuxième classe. On remarque de plus qu’ils 

1 Cf. cependant p. 63, n. 4. 

5 Nous citerons le Laurentianiis VII, 26 du XIe siècle, f. 86 v. — Le 

Riccardianus 93 saec. XV. — Les Marciani 34 saec. XI; 79 saec. XII; 139 

saec. XIII. — Les Ambrosiani I 91 inf. saec. XVI, L 44 sup. saec. XIV. — 

Les Vaticani 434 saec. XIV, 573 saec. XIV, 713 saec. XIV. — Les Palatini 
146 saec. XV, et 364 saec. XVI. — L'Otlobonianus 418. — Les Parisini 
1301 saec. XIII ; 1310 saec. XV; 1603 saec. XVI. — Le Scorialensis VE, 4, 

1 saec. XV. — Le Hierosolymitanus 332, de l’année 1427, etc. 
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ont la lettre 36 et par là ils se rapprochent de OP, mais 

d autre part ils donnent la réponse de Libanius à la lettre 3, 

comme le fait le Neapolitanus. Ils ne peuvent donc être 

rattachés directement ni à l’une ni à l’autre branche de cette 

famille, et dérivent par une filiation distincte de son archétype. 

L’examen du texte confirme cette conclusion. Il suffira de 

rappeler que, seuls de toutes nos copies, ces Vaticani ont 

conservé au n° 36 le titre que lui avait donné Suidas L 

Pour terminer le recensement de cette catégorie de manu¬ 

scrits, il faut encore signaler le Laurentianus LVII, 12, in-4°, 

cliartaceus, du XVe siècle Ce volume contient, au milieu 

d’autres lettres et à la suite de celles d’Apollonius de Tyane, 

feuillet 117v, trois épîtres de Julien, les nos 1, 3, avec la réponse 

de Libanius, 14. Son texte se rapproche extrêmement de celui 

de Q. Il donne notamment à l’épître 1, qui est pseudépi- 

graphe, le titre IoiAiavoù tg’j 7:apa(3âTO'j “poç ÀiJ5àviov. Mais 

il est plus corrompu, et nous considérons comme certain que 

c’est un apographe, sinon du Vaticanus lui-même, du moins 

de l’original perdu sur lequel Lascaris a copié celui-ci à Milan. 

Comme conclusion à ce paragraphe, il nous reste à considérer 

le caractère de cet ensemble de lettres qui se répète plus ou 

moins complètement dans un si grand nombre de volumes. 

Ainsi que le titre du Neapolitanus N, le meilleur représentant 

de cette famille, l’indique clairement, ce recueil est un extrait 

d’une série plus considérable. On ne peut expliquer que de 

cette façon la formule Ex twv smoroXcov ’lotÀiavoG_Seule¬ 

ment le copiste qui a fait le choix a commis une grosse erreur. 

La première lettre qu’il a reproduite n’est pas de Julien, mais 

de Procope de Gaza 3, comme l’a montré Hercher 4. 11 est pro¬ 

bable que, dans l’exemplaire qu’il avait sous les yeux, la 

correspondance de ce sophiste précédait celle de l’empereur 

1 Cf. supra, p. 54. 

2 Cf. Bandini, op. cit., t. II. p. 351. 

Hercher, Epistoi graeci, p. 553, Ep. 52. 

1 Hermes, t. 1, p. 474. 
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et qu’il aura commencé trop haut la transcription. La confu¬ 

sion a été facilitée par ce fait que la dernière épître de Procope 

était anépigraphe L De plus, comme nous l’avons dit (p. 54), 

la fin de cet archétype était probablement mutilée et les 

lacunes des lettres 58 et 59 dans nos copies s’expliquent par 

le mauvais état de ses derniers feuillets. Cette source commune 

ne semble pas devoir être placée à une époque fort ancienne. 

Certaines fautes de ses dérivés prouvent que cet original était 

écrit non en onciale, mais en minuscule 1 2. 

Ces observations vont nous conduire à des déductions ulté¬ 

rieures. Si l’on examine le texte des lettres qui sont communes 

à cette classe NOP et à AM, dont nous avons parlé au début 

de ce paragraphe, on sera frappé de leur accord, même dans 

les fautes. Nous citerons une demi-douzaine de ces erreurs 

caractéristiques : P. 498, 17 twv omis — 501, 5 eiivwç pour 

suvolxwç — 8 6 omis — 9 evl omis — 495, 4 àspa pour afespa — 

8 TTjV ar,y axTiva pour tt,v axoqv tV,v a-qv — 13 noieï omis dans A 

a été suppléé dans NOPQ au lieu de la vraie leçon -spiTrst..... Il 

résulte de ces rapprochements que tous ces manuscrits remon¬ 

tent à un auteur commun. Et, en effet, si l’on compare la suite des 

lettres deNOPQ avec celle de A 3, on s’apercevra que la série 3 et 

réponse, 14,20, 18, 16 de cette famille se retrouve dans le vieux 

codex Ambrosianus qui intercale simplement entre ceux-ci 

quelques autres numéros. Ces derniers proviennent-ils d’une 

autre source ou se trouvaient-ils au contraire dans l’archétype 

et ont-ils été négligés par l’auteur de l’extrait qui a passé dans 

NOP? C’est là une question impossible à trancher. D’un côté, 

si l’on remarque que parmi ces épîtres intercalaires se 

trouve 58, dont une moitié est donnée plus loin par le groupe 

du Neapolitanus, et qui n’apparaît que dans ce groupe et dans 

1 Elle ne porte d’adresse ni dans NOP ni dans B, celle que lui 

donne Q et ses gemelli est controuvée. 

2 Cf. par exemple 577, 14 : NOP ont xuxâu» pour (jioâuu erreur causée 

par la confusion du et du x minuscules. 

5 Cf. infra, le tableau n° 1. 
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AM *, il semblera probable que l’une et l’autre branche pro¬ 

viennent d’une souche unique qui aurait alors donné, peut-être 

dans un ordre différent, les lettres 2 : 

2, 3 et réponse, 14, 64, 43, 65, deux fragments (voir p. 48), 

20, 66, 58, 46, 18, 41, 16, 4, 26, 6, 7, 8, 9, 23, 15, 12, 58, 59. 

Mais, d’autre part, si l’on compare la série deNOP à celle de 

la première classe VT, on remarquera que les épîtres 26, 6, 

7, 8, 9, 23 apparaissent réunies dans les deux traditions bien 

que placées dans un ordre un peu différent. Le caractère de 

ces pièces, qui toutes, sauf 8, concernent les affaires d’Alexan¬ 

drie, prouve qu’elles constituent un groupe primitif. Si on les 

supprime dans le Neapolitanus, on rapproche la lettre 15 de 

la lettre 16 3, adressée comme l’autre au philosophe Maxime 

et qui la précède immédiatement dans VT. Tous ces indices 

tendraient à faire croire que la famille NOP dérive partielle¬ 

ment de la même source que ces copies de la première classe. 

Son contenu pourrait donc se découper en deux moitiés dont 

la première se rattacherait au groupe de VAmbrosianus, la 

seconde à celui du Vossianus. C’est là une seconde possibilité 

également admissible, et nous conclurons que, comme nous 

le disions, on ne peut reconstituer avec certitude l’archétype 

des manuscrits dont nous nous sommes occupés dans ce 

paragraphe. 

111. 

Afin de ne pas compliquer notre démonstration, nous 

n’avons jusqu’ici considéré que des groupes de manuscrits 

relativement homogènes et avons fait abstraction d’un certain 

1 Le miscellaneus L (cf. infra p. 87) où on la rencontre aussi, l’a 

empruntée à cette deuxième classe. 

- Nous faisons abstraction des morceaux apocryphes 1 et 75. On ne 

peut arguer de ce que le n° 75 se trouve au début de A comme à la tin 

de 0, car ils en offrent une recension toute différente. 

5 Dans Q' (cf. infra) elles ne sont séparées que par des pièces d’origine 

différente. 
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nombre de copies fragmentaires qui se rattachent par des liens 

plus ou moins étroits soit à la première classe, soit à la deu¬ 

xième. 11 nous faut maintenant compléter nos recherches en 

passant en revue ces recueils secondaires, dont la plupart sont 

fort peu étendus. 

Nous avons vu plus haut (p. 60) que Constantin Lascaris, 

complétant à Messine, vers la fin du XVe siècle, sa collection 

d’épistolographes devenue le codex Vaticanus 1353, avait inséré 

dans son volume les lettres 61, 18, 16, 76, 57 et 15 de Julien. 

Nous désignerons cette seconde partie du manuscrit par le 

sigle Q'. 

Cette série de lettres se retrouve presque identiquement 

dans le Vaticanus 1363. Ce manuscrit, haut de 0m,28 surOm,18 

de large, contient, réunis par une reliure moderne, plusieurs 

cahiers de provenance diverse sur lesquels sont transcrits 

les ouvrages les plus hétérogènes. Les feuillets 365 ss. sont 

couverts d’une écriture très négligée du XVIe siècle. On y 

trouve (365v), sans titre, la lettre 61 de Julien; mais vers la fin 

du morceau on lit dans la marge : ’EtciotoXoi tou Trapapà-ou 

-.’o'jX'.avoO, puis, toujours sans titre, les épîtres 18, 16 jusqu’aux 

mots ÙTcepàvw tou uSœtoç inclusivement, 57 et 15. Ensuite 

viennent quelques fables d’Esope. Ce manuscrit présente, 

outre un certain nombre de fautes qui lui sont spéciales (par 

exemple, 495, 9 xpivetv), toutes les leçons caractéristiques de 

Q' : 498, 16 pieXoMrov — 17 cp,ja,',v a^Xà^ao-Qoc. — 499, 7 twv 

Aoywv 7ZTépw<7',ç ÙTïàp^et. (e£ pO, xal ueiÇwv omis) — 495, 5 

veorroû omis —- 6 yov7\q voflou — 14 As^ou;] ppscpouç. Il nous 

paraît certain que ce Vaticanus est une copie de Q' et ne peut 

donc nous être d’aucune utilité. 

Nous devons attacher plus d’importance au Palatinus 356, 

conservé aujourd’hui à Heidelberg, dont Heyler et Hertlein t 
R 

1 Hertlein, t II, p. iii : Ipse... hune librum liabeo collatum a Georgiù 
filio... Cf. sur ce manuscrit Heyler, p. xxiv : « nobis codex N, forma fol. 
min. in foliis 196; quorum in primo scnptum est : To irapôv (LoA-av y-fg.y. 

Tome LVII 5 
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ont publié les variantes. Ce manuscrit, que nous désignerons 

par R, un petit in-folio bombycin du XIVe siècle, renferme 

un assemblage de morceaux disparates parmi lesquels figurent 

un grand nombre de lettres d’auteurs divers avec des modèles 

fictifs de style épistolaire. Au milieu de cette ripopée (ff. 58 ss. 

on trouve, sans titre général et confondues avec les textes 

précédents, six ou plutôt cinq épîtres de Julien; les nos 28, 

57, la réponse de Libanius à la lettre 3 qui manque, puis 

14,18,16. 

Le texte de ce Palatinus présente avec celui du Vaticanus U' 

la plus grande ressemblance. Il a toutes ses leçons parti¬ 

culières, parmi lesquelles des fautes caractéristiques : P. 567,1 

(Spa^sa] ev (5payeï Q'R — 494, 4 XéysLv] Asywv Q'R — 498, 19 av 

omis Q'R — 495, 18 àvTt,8wpouu£voç] SwpoûpEvoç Q'R. Il arrive 

aussi plus d’une fois que la véritable leçon est corrompue 

dans l’une ou l’autre seulement de ces deux copies. Q' déplace 

ou altère assez souvent des mots que R reproduit exactement : 

P. 577, 4 TrraToa R, teteuxtou, Q' — 494, 4 Trjç âvayvwa-ewç R, 

TT) âvayvuxrst Q' — 498, 15 peXoTtotov R, usAoltzov Q' — 498,17 

cpimv âXXà!;aa,3ai Q' — 19 etcty^v 'zo'jç Trpo-oôaç Q' — 499, 2 Q' 

place o-uvEtpi après TpoTüov, etc. Plus d’une fois aussi le Pala¬ 
tinus omet ou corrompt des passages que le Vaticanus donne 

sans faute aucune : P. 567, 1 8r\ omis R — 5 to8ç tW.ç Q', 

toiç eoîç R — 6 av Q', a£l R — 494, 7 w AéÇiç omis R, etc. Nous 

sommes donc en présence de deux reproductions indépen¬ 

dantes d’une collection qui n’est pas plus récente que le 

XIVe siècle. 

ecrttv àpasvtou toü p.ovEp.êaataç, ubi supplendum videtur àp^ts7uaxd7ûoo. 

Saeculo certe XVI scriptis innotuit archiepiscopus Monembasiensis, Arse- 
nius nomine. (Sur cet Arsène Aristobule Apostolios, qui fut archevêque 

de Monembasie, voir Legrand, Bibliogr. hellén., 1.1, pp. clxvi ss.). Porro 
legitur inferius : xo vüv o’ elvai yvcupcp-riToc; tou xoptvoü (sic) In ee codice 
hinc inde litterae temporum injuria sunt extinctae; nec ullis intervallis 
adeo cohaerent per singula verba iitterarum duc tus, ut novum exordiens 
caput minime discerneretur, nisi aspersum ejusmodi locis pigmentum 
oculos feriret. » 
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Il est infiniment probable que cette collection comprenait 

toutes les épîtres qui sont reproduites dans Q' et dans R. On 

peut a priori difficilement admettre que les auteurs de recueils 

aussi peu considérables aient puisé chacun à deux sources 

distinctes. La différence de leur composition s’explique plus 

naturellement par l’hypothèse d’un archétype unique. Cet 

archétype donnait, mais dans un ordre qui reste en partie 

incertain, les morceaux suivants : 

Q' 0/ R Q R R R Q'R Q'R Q 

61, 76, 28, 57, 3 et rép., 14, 18, 16, 15. 

et les lettres 3, avec la réponse, et 14 ont été omises par 

Lascaris uniquement parce qu’il les avait déjà introduites dans 

la première partie de sa collection L 

Si nous comparons cette série, telle que nous l’avons réta¬ 

blie, à celle des manuscrits de la seconde classe, leur ressem¬ 

blance nous frappera immédiatement. Toutes deux ont en 

commun les épîtres 3 et réponse, 14,18,16,15, qui se succèdent 

dans le même ordre. Pour ces lettres, le texte marque très 

nettement la parenté de Q'R avec NOP. L’un et l’autre groupe 

de manuscrits donne notamment, page 495, 8, la leçon carac¬ 

téristique rçv <77,7 àxrtTva pour àxor,v tt^v t-çv. Mais NOP ont un 

bon nombre de fautes communes dont Q'R sont exempts. 

Lascaris, qui avait transcrit à Milan une première partie des 

épîtres de la deuxième classe, en a donc trouvé une seconde à 

Messine, dans un autre volume. Ce hasard pourrait sembler 

extraordinaire si la fréquence avec laquelle sont reproduites 

les épîtres transmises par cette classe ne rendait assez naturelle 

une pareille coïncidence. Mais le codex, aujourd’hui perdu, 

qu’il a consulté en Sicile, ne peut être annexé sans réserve à la 

famille NOP. Les lettres 28, 57, 76, dont la première est 

donnée par R, la troisième par Q', celle du milieu par l’un et 

l’autre, ne se retrouvent ni dans le Neapolitanus, ni même 

dans le vieil Ambrosianus A 2, et nous ne pouvons déterminer 

1 Cf. supra, p. 60. 

2 Cf. supra, p. 47. 
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si elles remontent à l’archctype commun de ces manuscrits, 

ou ont été introduites dans certains exemplaires par conta¬ 

mination. Ce n’est donc qu’avec certaines réserves que nous 

pouvons proposer pour cette deuxième classe le stemma 

suivant : 

IV. 

Une même série de lettres de Julien se trouve à la fois dans 

J le Baroccianus 56 (J), bombycin de cent soixante-quinze feuillets 

(0m,15 X 0n\215), de la fin du XIVe siècle et dans YÀmbro- 
K sianns •+- 49 Sup. (K), bombycin de cent quatre-vingt-quatorze 

feuillets (0m,12 X 0m,08), du commencement du XVe siècle 

Cette série est formée des lettres 15 et 16 adressées au philo¬ 

sophe Maxime, 72 à Libanius, 34 à Jamblique, puis de la 

lettre 8 à Georges. Le Baroccianus J les place (ff. 33-34) entre la 

1 Cf. Coxe, Catalog. manuscript. Bibl. Bodl., pars I, p. 85. 

2 Sur le feuillet de garde, on lit : « Jo. Don. Ferr. », sans'doute le 

nom du premier possesseur. Ce manuscrit est entré à l’Ambrosienne 

avec le fonds Pinelli. 
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correspondance de Libanius avec saint Basile et la lettre 1113 

(Wolff) de Libanius. Dans Y Ambrosianus K, elles occupent les 

feuillets 171-176r, venant après une ample collection de lettres 

de Libanius et immédiatement avant des lettres ecclésiastiques 

byzantines; l’écriture de ces feuillets 171 ss. de YAmbrosianus K 

parait différente, mais contemporaine de celle des précédents. 

Elle est très effacée; on l’a fait réapparaître à l’aide d’un réactif 

qui a noirci le papier, et une main postérieure a retracé un 

certain nombre de mots qui étaient peu apparents. Malgré 

tout, il reste plus d’un endroit où le texte de Y Ambrosianus est 

actuellement illisible. 

Ces deux manuscrits J K se ressemblent autant par la série 

de leurs leçons que par la composition du recueil qu’ils 

contiennent. Les différences qu’ils présentent sont peu nom¬ 

breuses et peu importantes : J donne sans lacune quelques 

passages où K a fait des omissions : P. 486, 1 'j-àTw J, omis K 

— 494, 9 jjisv J, omis K — 323, 8 J, omis K — 324, 16 

J, omis K — 594, 1 xai J, omis K. 

Ailleurs, la leçon de K semble être une corruption ou bien 

un essai de correction de celle du Baroccianus J : P. 486, 5 

Ira yàpÿwiç av J, svr, 8 av K - 487, 5 Sç J, Sv K — 494, 11 

op.'.Â7| J, opLiXei Iv — 523, 6 <7bç J, noi K — 8 ouos J, ouS'ev K — 

525, 11 ypovGJ J, ypovov K — 594, 5 8».’ âpviav J, Stepytav K — 

10 XOTTOV J, 7UOVOV K. 

Par contre, dans quelques endroits le texte de K est tel qu’il 

serait difficile de le prendre pour une copie de J : P. 594, 15 

éXe'Æpo'j K, eXeuOspaç J — 523, 20 tb K, omis J — 486, 2 

K, £ç J — 14 Iro Stctuo'j K, acp’ i-tzo'j .1. Nous ne 

nous risquerons donc pas à dire que les bonnes leçons de 

Y Ambrosianus K lui sont venues par conjecture, et nous trai¬ 

terons les deux manuscrits comme des apographes d’un arché¬ 

type commun. 

De cet archétype dérivent encore, pour une partie des 
? 

lettres qu’il renfermait, plusieurs autres manuscrits. 

D’abord les lettres 15 et 16 se retrouvent, comme nous 



( 70 ) 

l’avons déjà fait observer *, dans la marge de YOttobonianus 90, 

aux feuillets 71 et 72, de la même main que les autres lettres 

du manuscrit. Mais, tandis que les numéros 75, 64, 65, 66 et 

58 ont été empruntés par le copiste de Y Ottobonianus au 

Monacensis M, les lettres 15 et 16, ajoutées après coup, pré¬ 

sentent, outre quelques fautes nouvelles, toutes les leçons du 

Baroccianus J et de YAmbrosianus K. Nous ne signalerons ici 

que la transposition page 494, 16 Trpojsvetv opu.)iav, spéciale au 

groupe dont ces deux manuscrits sont les représentants les 

plus complets. Pour ces lettres 15 et 16, nous pourrons négliger 

le témoignage de Y Ottobonianus ; il répète, en l’altérant quel¬ 

quefois, mais sans l’améliorer jamais, le texte du Baroccianus. 
Le Parisinus 967, manuscrit copié en 1377 par le moine 

Ignace - et contenant des lettres diverses d’écrivains ecclésias¬ 

tiques, donne, aux feuillets 297 ss., sept lettres d’Isidore de 

Péluse, puis, feuillet 299, la lettre 72 de Julien, après laquelle 

viennent, au bas de la page, des vers anonymes In horologium^ ; 

enfin une lettre de Denys l’Aréopagite à un certain Jean. A la 

lettre 72 de Julien, ce Parisinus a les fautes caractéristiques 

du groupe J K : P. 594, 7-8 Ttepieart — 13 sTspà Ttva — 

14 cpOcq au lieu de <p0a\ xal lepà — 16 co!.] tê. 

Les leçons du groupe JK pour la lettre 34 se retrouvent 

G toutes dans le Laurenlianus XXXII, 37, (G), bombycin du 

XIVe siècle 4, de cent quatre-vingt-dix-sept feuillets in-4°, qui 

donne cette épître avec le titre louXtavoç Ia[j.pA»Iy_(j) au milieu 

d’une nombreuse série de lettres de Libanius. Plus loin, égaré 

dans la même collection de lettres de Libanius, figure le n° 55 

! Cf. supra, p. 50. 

- Cf. Omont, Inventaire, t. I, p. 187. 

3 Voici le texte : Sxt'yoi elç wpoXo'yiov. Kripu ; àcpcovoç rjAtoi) xtvqfjiàxtov 

<^Tài> vuxxoç ty vri y aixoç s£ayysÀXsxoa (? — s£..ayexai cod.) <f A^>7ravxx 

xéyvrj orpjuoupyeT xat cpuaxç. 

1 Cf. Bandini, Catalog., t. Il, p. 200, et Fôrster, Jalirb. fur class. 

Philol., 1876, p. 491. A la lettre 34, ce Laurenlianus n’a rien de spécial, 

sinon quelques fautes : P. 523, 7 opoloywv — 1. 12 TrpoaxsOévxaç — 

P. 525, 1 yévouç omis — 2 xsyôstc; xqv — 18 ôdwvjàvôpwTuwv. 
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de la correspondance de Julien, mais sans l’indication ni de 

l’auteur, ni du destinataire. Wolff l’avait imprimé dans son 

édition des lettres de Libanius au n® 1205. Les leçons de ce 

Laurenlianus G pour la lettre 55 sont celles des manuscrits de 

Chalcé, dont nous parlerons plus loin. 

Nous retrouverons encore les variantes caractéristiques du 

groupe J K pour la lettre 34 et pour d’autres dans plusieurs 

des manuscrits qui se sont formés par la contamination 

d’archétypes différents (voir pp. 73 et 80). Comme les ma¬ 

nuscrits JK ont toutes les leçons intéressantes du groupe 

qu’ils représentent, nons ne reproduirons que leur témoi¬ 

gnage, en négligeant pour l’instant celui de leurs divers gemelli. 
La place de ce groupe dans l’ensemble de la tradition se 

marque avec une netteté suffisante. A la lettre 15, il présente 

une faute caractéristique de la première classe, vùxtoi (494,10); 

la lettre 16 est plus instructive encore : la leçon àepa (495,4) 

au lieu de ai’Bipa oppose tout le groupe ANOPQ à la famille 

BTVUH ; JK ont atôepa. Ils ont plus loin les bonnes leçons : 

Tf\v axoTjV TT|V avtv et ù-oBpuyj.a zoclç 8£vatç rap/rcet, que la 

deuxième classe a altérées. A la lettre 8, page 486, 5, ils écrivent 

av au lieu de yàp que l’on trouve dans la famille NOP. C’est 

donc à la première classe que ce groupe JK se rattache, et il 

présente en particulier avec le recueil de B une ressemblance 

frappante : 

B : ... 34, 8, 14, *, 15, 16, 

JK : 34, 8, 15, 16, 72 

I t 
Nous devons dire ici quelques mots encore d’un dernier 

petit recueil de lettres de Julien, qui offre une ressemblance 

partielle avec B. C’est Y Ambrosianus I 49 Sup. (Z), un volume Z 

de quatre cent trente-huit feuillets (0m,22 X 0m,16), de diffé¬ 

rentes mains, du XVe ou XV1? siècle. Les feuillets 376 ss. 

semblent être de l’écriture de Michel Souliardos, comme le dit 



( 72 ) 

une note placée en tête du manuscrit 1. À la tin, sur le 

feuillet de garde, divers copistes contemporains ou peu 

postérieurs ont ajouté quelques extraits. Au verso, on lit, 

d’une petite écriture, la courte rubrique Atoysvet, puis la lettre 

70 de Julien. Sur le bord de la feuille est collée une bande de 

papier qui cache toute la marge et les lettres initiales. Le texte 

est excellent. Immédiatement après vient, sans titre comme 

dans B, la lettre 33. Ici Z a conservé les bonnes leçons de B 

que les autres manuscrits ont perdues : P. 322, 13 cpOsycâu.evov 

— 17 ÇïjXwmaç — 19 XüTu^a,eLç psv spis Z vaut mieux que 

sps BV. Puis on trouve le n° 14, enfin, sous le titre 

Atfiàvioç ’louXtavw, la réponse à la lettre 3. Le texte de Z ici 

encore est très correct. Comme dans le Baroccianus B, cette 

réponse de Libanius a été copiée par le scribe de Z sans la 

lettre de Julien. 

L’examen de cette poussière de manuscrits que nous venons 

de passer au crible n’a donc pas été sans donner quelque 

résultat utile. Il nous permet de compléter notre stemma des 

représentants de la première classe : 

1 D'après Omont, Facsimilés de manuscrits du XVe et du XVIe siècles. 
n° 38, Michel Souliardos copia des manuscrits en Crète depuis 1475, et iJ 

continua son métier à Florence en 1486 et durant les années suivantes. 
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V. 

Il convient d’étudier à cette place un volume qui parait à 

première vue difficile à classer : le Paris inus 963 (E) dont le 

texte est de valeur inégale mais qui, pour un bon nombre de 

lettres, représente un état relativement ancien de la tradition 

et qui même est seul à donner la lettre 54. C’est un chartaceus 
du XVe siècle, de trois cent quatre-vingt-six feuillets. Au 

milieu de discours de Libanius f, entre la Descriptio veris et 

la Parentatio in Julianum imperatorem, on trouve (ff. 42-50} 

dix-huit lettres de Julien dont plusieurs portent encore les 

chiffres d’une ancienne numérotation marginale : 41, 53, 40, 

46, 16, 54, w' 18, q3' 55, '.y' 72, 56, te' 39, 23, iÇ' 7, 4, 57, 

28, 15, 34; puis viennent, sans rubrique nouvelle, les lettres 

de Libanius 42 (fO Àipàvioç Axaxùp) et 67 (Tylvu). 

De la série de lettres de Julien que donne ce Parisinus E, on 

peut détacher d’abord les deux derniers numéros, 15 et 34, où 

ses leçons sont toujours celles du groupe JK : P. 494, 16 

Tcpo^Evsîv h[xCkiav — 523, 5 oAwç omis — 7 Tua-r/yo omis — 

524, 13 si aAAà — 525, 12 ’Opvqpou xal IIAxtwvgç xal Xwxoxtq’jc; 

— 13 aAAo; omis. 

Deux autres lettres, les nos 16 et 72, qui sont communes à 

J et à K, se trouvent plus haut dans la collection du Parisinus E. 

Mais pour celles-ci, il est visible qu’il ne dérive pas de la même 

source qu’eux. 11 ne donne aucune de leurs leçons caracté¬ 

ristiques. A la lettre 16, il se joint souvent au groupe NOPQ : 

P. 495,4 atôspa JK, asp a ANOPQ, dspa (sic) E — 8 t>jV axoqv t t4v 

crçv J K, TT|V cr/|V àxTiva B ANOPQ, T7|V àxTÎva E — 13 ÙTo^puyia 

est placé après xatç Sivaiç comme dans NOPQ., A la lettre 72, 

où le témoignage de NOPQ fait défaut, E donne plusieurs 

bonnes leçons que le groupe J K a perdues : P. 594, 7 

TreptioTTi E, -spisor!. J K ■— 13 sTepôv Tiva E, STSoà tiva J K —- 

14 çtXvj JE, xal lepà E — 16 «rot. E, ts J K. 

On constate donc que le recueil de E s’est formé par la 

1 Cf. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits, 1886, p. 185. 
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contamination d'archétypes différents. Après avoir suivi pour 

ses seize premières lettres de Julien un ou plusieurs manuscrits 

excellents, le copiste du Parisinus 963 a complété sa collection 

en recourant à un manuscrit de la classe du Baroccianus J. Ce 

manuscrit ne donnait peut-être que les quatre premières lettres 

du Baroccianus 15, 16, 72, 34, c’est-à-dire quatre épîtres 

adressées à des philosophes. Les lettres 16 et 72 se trouvant 

déjà copiées, le scribe de E n'a emprunté à cette source que 

les numéros 15 et 34. 

Dans ces deux lettres, le texte du Parisinus E n’a guère plus 

de valeur que celui de ses gemelli JK; ce volume est beaucoup 

plus précieux pour le reste de la collection qu'il renferme. 

Les trois premiers numéros, 41, 53, 40, sont adressés à 

Jamblique. 11 est établi que ces épîtres ne sont pas de Julien l. 

Avec les numéros 34, 60, 61 et 67, elles forment une corres¬ 

pondance dont l’ordre chronologique, grâce aux allusions de 

la lettre 40, peut être rétabli avec vraisemblance comme suit : 

41. Envoi d’un discours composé sur l’ordre de l’empereur 

(Constantin?). 

53. Lettre expédiée de Thrace à Jamblique pendant l’hiver 

d’une année qu’il est impossible de déterminer. 

61. L’auteur annonce à Jamblique son retour de la 

Pannonie. 

67. L’auteur profite d’un voyage du précepteur de ses 

enfants pour envoyer de ses nouvelles à Sopater, ami de 

Jamblique. 

60. Remercîments à Jamblique en réponse à une lettre 

apportée par Sopater. 

40. Réponse à Jamblique qui s’était plaint de ne plus 

recevoir de nouvelles; l’auteur fait allusion à la lettre 61, à des 

lettres perdues et aux lettres 67 et 60. 

34. Souhaits de longue vie à Jamblique. 

1 Cf. Zeller, Philos, der Gr., t. V, p. 079, n. 2; Cümont, Sur Vauthen¬ 
ticité de quelques lettres de Julien, Gand, 1889, pp. 3 ss. 
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De cette correspondance, E nous donne dans l’ordre que 

nous venons de reconstituer les numéros 41, 53, 40..., 34. 

Son archétype la lui offrait-il au complet? 

On trouve côte à côte, dans le Laurentianus LVIII, 16 (infra 
pp. 87 ss.) les n(,s 40, 67 et dans B (supra p. 44), 61, 60, 41. 

On serait amené par là à croire qu’une série primitive, dont 

nous ne retrouvons que trois fragments, avait donné réunis 

tous les numéros dont nous venons de rétablir ta suite chro¬ 

nologique. Ainsi s’expliqueraient les chiffres marginaux de E 

(8' pour le n° 16 et ta' pour le n° 18, les 5e et 7e en réalité) : 

Série primitive : 41, 53, 61, *, 67, 60, 40. 

a, [3', y', o', s', ç#, Ç'. 

Parisinvs E : 41, 53, 40, 46, 16, 54, 18, 55, 72. 

-a, iy'. 

L un de nous a rendu ailleurs 1 très vraisemblable que ces 

épîlres à Jamblique sont d’un seul et meme personnage, peut- 

être le sophiste Julien de Césarée, qui aurait écrit aussi les 

lettres 8, 15, 16, 18, 19, 24, 28, 32, 54, 57, 73. Ce n’est pas 

une coïncidence sans signification que la présence, dans un 

manuscrit de la valeur de E, de quelques-uns de ces mêmes 

numéros, 16, 18, 54 et 57, au milieu des épîtres à Jamblique. 

La collection du Parisinus E a d’ailleurs d’autres morceaux 

qui ne sont pas de Julien et qui ont été introduits dans sa 

correspondance selon toute apparence parce qu’ils étaient 

réunis à celle-ci, au milieu d’un recueil d’œuvres de divers 

sophistes. Le n° 72 porte dans E le titre : AiSavicp 

xai xot.ai'TTwp!., ’IoiAr.avw Euaràfkoç cpL/.ôacKpoç. Le véritable 

destinataire est non Libanius, mais Julien, et cette épître est en 

relation avec la lettre 39 2. Eustathe remercie le prince de ce 

qu’il a bien voulu mettre à sa disposition le service des postes 

publiques. Quant à la singulière mention A'.pavuo...xor.a(aT(opt., 

1 Cumont, op. cit., pp. 11 ss. 

2 Cf. Revue de l'instruction publique, t. XXXV, 1892, pp. ] ss. 
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elle est due probablement à la réunion de deux titres : Sa 

lettre 72 était précédée sans doute dans l’archétype de E d’un 

acte officiel qui se terminait par une formule contenant le nom 

de Libanius, sophiste et questeur t, et un scribe aura confondu 

avec l’adresse du n° 72 la suscription du morceau précédent. 

Dans la suite du recueil, on trouve des lettres qui sont 

certainement de l’empereur (56, 39, 23, 7), puis, à la fin* 

plusieurs morceaux inauthentiques (57, 28, 15, 34). Ici encore 

la disposition du Parisinus E parait appartenir à un état très 

ancien de la tradition. Les épîtres de Julien relatives à des 

questions administratives ont dû, comme nous l’avons vu, 

être réunies de très bonne heure en un recueil unique; or, les 

nos 56, 23, 7, que E met ensemble, sont des instructions 

envoyées à des fonctionnaires d’Egypte et d’ailleurs. De plus, 

le n° 39, qui suit de si près la lettre 72 avec laquelle il est en 

rapport, a dû à l’origine être jointe celle-ci. Enfin, la dernière 

lettre de E, 34, adressée à Jamblique, précède immédiatement 

deux lettres de Libanius; elle se trouve de même, dans un 

Laurentianus du XVe siècle (XXXII, 37) 2, perdue au milieu 

d’un vaste recueil de lettres de ce sophiste avec le simple titre 

’louXtavoç lap.pAè/tu, et ce manuscrit a les leçons de notre 

Parisinus E 3. Il y a là plus qu’une coïncidence. Cette ren¬ 

contre s’explique fort bien si l’on suppose que toute cette 

correspondance d’un philosophe ami de Jamblique a été de 

fort bonne heure unie à celle de Libanius 4. Quoique conta¬ 

miné, E paraît donc avoir conservé des vestiges de la dispo¬ 

sition primitive des épîtres de Julien — ou attribuées à Julien 

— dans les éditions antiques. 

Chaque fois qu’une lettre figure en même temps dans E et 

» 

1 Cf. Cardthausen, Griechische Palaeographie, p. 368. 

- Sur ce manuscrit, voir p. 70. 

5 Qui sont pour la plupart les leçons du groupe JK (voir pp. 70 et 73). 

4 La lettre 40, qui fait partie de cette correspondance, est donnée, elle 

aussi, au milieu d’épitres de Libanius dans toute une série de manuscrits 

que nous examinerons plus loin (voir pp. 81 ss.). 
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flans un clos groupes de la deuxième classe AM, NOP, QK, la 

ressemblance des leçons qu’ils donnent est frappante. Il nous 

serait facile d’énumérer ici un bon nombre de ces concor¬ 

dances, mais nous nous contenterons de celles qui ont été 

citées à la page 73, car le simple rapprochement des séries 

de lettres données par E et par ces différentes familles de 

manuscrits, fait voir immédiatement la grande parenté du 

Parisinus 963 avec notre deuxième classe : 

Q: 3, rép., 14, ..., 18, 16. 57,13 

R : 28, 57, rép., 14, 18, 16, 

AM : 3, rép., 14, ..., 20, ..., 18, 41, 16, 

NOP : 3, rép., 14, 20, 18, 16, 4, 26, 6, 7,8,9,23, 15 

La série de E renferme la plupart de ces numéros, qui 

caractérisent les différentes familles de manuscrits de la 

deuxième classe; on y retrouve, en effet, les lettres 41, ...16, 

18, ...23, 7, 4, 57, 28 et 15. En d’autres termes, des dix-huit 

numéros du Parisinus E, neuf sont représentés également 

dans un ou plusieurs des groupes AM, NOP, QR, avec des 

leçons souvent très voisines i. C’est donc auprès de ces groupes 

qu’il faut placer la plus grande partie du Parisinus E, quoiqu’il 

conserve une position indépendante. 

Nous avons signalé déjà (pp. 50 et 70) deux Laurentiani où 

des lettres de Julien se trouvent égarées dans la correspon¬ 

dance de Libanius, et l’examen de leurs variantes nous les a 

fait placer l’un près du groupe JK, l’autre dans la famille AM. 

Un troisième manuscrit de môme nature doit être rapproché 

du Parisinus E : c’est le Laurentianus LVII, 34 (I), chartaceus, I 

petit in-quarto, formé de divers fragments du XVe et du 

XVIe siècles 1 2, qui donne aux feuillets 240-250 des lettres de 

Libanius. Elles sont suivies, sans séparation, de deux épîtres 

de Julien. Ce sont les numéros 53, intitulé 'Iapt^Myto, et 4, 

1 II y a exception pour la lettre 15 (voir p. 73). 

2 Bandini, t. II, pp. 387 ss. 
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intitulé ’ApurToJévtj) cpiXo<jo<p<j) ; puis commencent les Imagines 
de Philostrate. Le texte de ces deux lettres est très pur, surtout 

pour le n° 4 où il se rapproche beaucoup de celui de E L 

VI. 

Aucune des familles de manuscrits que nous avons exa¬ 

minées jusqu'à présent ne nous a donné le moyen de remonter 

bien haut dans l’histoire de la tradition. Le groupe que nous 

allons aborder nous permettra, au contraire, de reproduire 

exactement pour deux numéros de la correspondance de 

Julien la disposition de l’édition princeps du IVe siècle. 

Nous avons eu déjà l’occasion de parler du discours T-'sc 

’Aptorocpàvouç que Libanius adressa à Julien, et même la 

deuxième classe de nos manuscrits nous a fourni une partie 

de la correspondance qui fut échangée entre le sophiste et 

l’empereur, avant que le discours fut envoyé à celui-ci (n° 3, 

réponse de Libanius). 

L’épître 670 de Libanius nous apprend que Julien, après 

avoir lu le plaidoyer pour Aristophane, fit parvenir à son 

auteur une lettre très flatteuse, et que le rhéteur charmé 

voulut, en publiant ce plaidoyer, y joindre les éloges qu’il lui 

avait valus de la part de son puissant ami : « Ta lettre sera 

réunie à mon discours pour montrer aux enfants des Grecs 

que le trait n’a pas été lancé en vain; de la sorte, tandis que 

mes écrits serviront à la gloire d’Aristophane, ta lettre fera la 

mienne.... 1 2 3. » Nous possédons l’épître de Julien qui causa 

tant de joie au sophiste. C’est notre n° 74, comme Fabricius 

et Wolfl’ l’ont déjà fait remarquer 3 : « Tu as payé à Aristophane 

le prix de sa piété envers les dieux et de son attachement 

1 Le texte de ces lettres a été reproduit par Bandini, pp. 391 ss., qui 

l'a pris pour du Libanius inédit. 

4 Le texte grec est publié infra en appendice. 

3 Cf. Liban., Epist., éd. Wolff, n° 670, note 17. 
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pour toi..., etc. » Or, plusieurs manuscrits donnent précisé¬ 
ment le numéro 74 réuni au discours pour Aristophane et 
à la lettre de remercîments de Libanius. Ils reproduisent 
évidemment la disposition d’un fragment de l’édition originale 
de celui-ci. 

Le plus ancien de ces manuscrits est le Vaticanus 941 (D), D 
de deux cent et treize feuillets, en fort mauvais état, et écrit par 
plusieurs mains qui paraissent être du commencement du 
XIVe siècle. Il renferme divers discours de Libanius, entre 
autres (ff. 132v-143v) celui, dont nous venons de parler, en 
faveur d’Aristophane : T-kp ’Apwrotpàvouç -pbç, ’louXiavov. 
Au-dessous des derniers mots tioààoG -oiei {tzqLr\ cod.) on lit : 
IouGaavoG tw hocipoj AqSavtw, puis la lettre 74 et immédia¬ 
tement après, sans titre ni séparation, le numéro 14 qui, 
comme nous allons le prouver, formait primitivement la fin 
de cette lettre 74 i 2 : après avoir indiqué à Libanius que son 
discours l’a fait changer d’avis au sujet d'Aristophane, Julien 
ajoute, en post-scriptum, des éloges hyperboliques sur le fond, 
la forme, la disposition et toutes les qualités de l’œuvre de 
son ami. 

Les manuscrits dont se sont servis les premiers éditeurs 
modernes donnaient ce post-scriptum comme une lettre 

séparée, avec le titre IouAtavoç Aiâavuo xal xotawropi. 
On comprend en effet que des compilateurs de modèles de 
style épistolaire l’aient détaché et publié à part; ce morceau 

pouvait, mieux que la lettre 74 qui est pleine d’allusions, de 
réticences et de sous-entendus, servir d’exemple pour les 
billets de remercîments que l’on doit écrire à un ami après 
avoir reçu une de ses œuvres. La lettre 14 a été ainsi repro¬ 
duite d’assez bonne heure comme un morceau complet. On 
la voit, ainsi que la lettre 74, figurer à part dans des ma¬ 
nuscrits qui représentent les deux classes de la tradition 2. 

1 Heyler, p. 222, avait été bien près de l’affirmer. Wolff est d'un avis 
contraire. (Voir son édition des lettres de Libanius, p. 321, note 17.) 

2 N® 74 : H, — Q, et dans plusieurs des recueils que nous avons encore 
à examiner. — N® 14 : B, T, VH, — N, OP, Q, etc. 
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F 

Pour donner au post-scriptum l’allure d’une lettre indépen¬ 

dante, il a fallu d’ailleurs en modifier assez arbitrairement le 

début : ’Avsyvwv 8s y9'sç tov Aoyov est devenu dans l’édition 

Hertlein ’Avsvvwv y9iç (o-ov) tov Aoyov. 

C’est seulement en admettant que ce morceau était uni à la 

lettre 74 que l’on comprend bien les remercîments de Libanius 

(670 Wolff) : T'?iç smŒToXq; (luliani) tov Xoyov ulo'J xoo-pcoGa-qç... 

De plus, d’après Libanius lui-même, comme nous l’avons vu, 

la lettre de Julien fut éditée avec son discours pour Aristo¬ 

phane. Le Vaticanus place précisément les lettres 74 h- 14 entre 

ce discours de Libanius et les remercîments qu’il adressa 

ci Julien, tandis que les manuscrits qui séparent les lettres 74 

et 14 ne sont pas aussi près de la disposition primitive; ils ont 

détaché ces lettres du discours avec lequel elles avaient été 

d'abord éditées. Il convient donc de se défier de leur témoi¬ 

gnage plutôt que de celui du Vaticanus D, et de suivre de 

préférence ce manuscrit en maintenant réunies les lettres 74 

et 14 L Le Vaticanus ne contient d’ailleurs pas d’autre épître. 

Après la lettre 14 et la réponse de Libanius (670 Wolff), 

il donne le discours de Libanius : flooç toGç (3apùv ocutov 

xaXéffavraç A 

Un second manuscrit de Libanius 3, le Barberinianus 11, 

41 (F), du XVe siècle, place les lettres 74 -4- 14 de Julien entre 

le discours pour Aristophane et la réponse de Libanius, 

absolument comme D. Bien que plus récent que D, F n’en est 

pas une copie. Dans la seule lettre 74 il a conservé plus d’une 

bonne leçon que D a perdue : P. 596. 12 p^Toptov F, pvyropt. D 

— to F, tco D — 16 (souAsu<7mp.s9a F, (3ouXsua-o|Jie9a D — 

19 toGto F, toGtov D — et de même son texte est de beaucoup 

préférable dans la réponse de Libanius 4. 

1 Nous publierons en appendice toute la correspondance qui fut 
échangée entre l’empereur et le sophiste au sujet d’Aristophane. 

- Or. II, 1.1, p. 171, éd. Reiske. 

5 Nous devons à M. Forster l’indication de ce manuscrit. Cf. sur son 
importance dans la tradition de Libanius, Rhein. Mut., 1897, p, 296, une 
note de M. Forster. 

* Cf. infra, l’appendice. 
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Nous arrivons maintenant à un groupe de manuscrits qui 

s’écartent un peu de la disposition antique, en séparant 

la lettre 74 14 et sa réponse du discours auquel elle était 

primitivement unie, mais qui, néanmoins, n’ont pas, comme 

la plupart des autres recueils, tronqué l’épître que Julien 

envoya à son ami pour lui accuser la réception de son plai¬ 

doyer. 

VAmbrosianus C 6 sup., (S), chartaceus du XVIe siècle t, de s 

cent huit feuillets (0m,20 X 0m,145), contient (ff. 1-76) des 

lettres de Phalaris et de Brutus; puis, après quatre feuillets 

vides, il donne sous le titre Ài^aviou a-ocpiaroû ImaroXaÉ (ff. 81- 

108) une collection de cinquante-sept lettres. La vingt-neuvième 

est formée de la réunion des numéros 74 ■+■ 14 de Julien; elle 

est suivie de la réponse de Libanius ; puis, après huit nouvelles 

lettres de Libanius, on trouve, sous le titre TappXfytp ’IoiAtavôç, 

la lettre 40 de Julien jusqu’au mot (638, 6) ToXp-qo-avra. Ce 

fragment est placé entre la lettre 783 de Libanius RsÂcrtp et la 

lettre 168, intitulée ’Avaxo)ico. 

Le Mutinensis 76 (olim II, C, 8) présente de très grandes 

ressemblances avec YAmbrosianus S. C’est un manuscrit de 

papier du XVe siècle, qui appartint à Georges Valla (1430- 

1499). 11 contient divers opuscules, entre autres (ff. 46 ss.), 

sous le même titre que S, un recueil de lettres de Libanius. 

Après sept morceaux de ce sophiste, vient l’épître 40 de Julien, 

incomplète comme dans S et placée entre les deux mêmes 

lettres de Libanius (nos 783 et 168). Immédiatement après, le 

manuscrit donne une nouvelle série de lettres du rhéteur 

d’Antioche A la fin du recueil on rencontre les nos74 -t- 14 

de Julien, réunis sous le titre IouXt,avoç auToxpà-wp Atpavta tw 

sw-ffTY) yaipeiv. Ils sont suivis de la réponse de Libanius, 

la dernière pièce de la collection. Le manuscrit donne ensuite 

un extrait de Xénophon (Comm. II 1, 20-34). 

1 ' Il est entré à l’Ambrosienne avec la bibliothèque du cardinal Frédéric 
Borromée. 

2 Pour plus de détails, cf. Puntoni, Codices graeci Mutinenses, n° 75, 

dans les Studi Italiani, 1896, t. IV, pp. 434 ss. 

Tome LVII. 6 
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Dans la première partie du Vaticanus Q, que Lascaris a 

copiée à Milan en 1462 i, nous avons signalé la présence des 

mêmes lettres de Julien que nous venons de trouver dans 

YAmbrosianus S et dans le Mutinensis, à savoir le début du 

n° 40, puis 74 -4- 14. Là aussi ce groupe est placé au milieu 

de lettres de Libanius (f. 181 s.), mais la collection du Vati¬ 
canus est beaucoup plus riche que celles du Mutinensis et de 

YAmbrosianus S ; elle ne comprend pas moins de cent épîtres. 

La relation de ces trois manuscrits est assez ditticile à établir 

avec précision. Malgré quelques rares leçons de S, préférables 

à celles de Q (P. 596, 9 ù-'sp tou S, toù omis Q — 13 toùtcô S, 

to'jtolç Q), il semble bien que YAmbrosianus et le Mutinensis 
dérivent tous deux du Vaticanus. Seulement ils n’ont pas été 

transcrits directement sur celui-ci, mais une copie de Q a été 

la source de l’un et l’autre. C’est du moins l’avis de M. Fôrster 

qui a examiné les lettres de Libanius contenues dans ces 

manuscrits et qui a bien voulu nous communiquer le résultat 

de ses recherches 1 2. 

Il nous a paru inutile de noter les variantes du Mutinensis. 
Le groupe dont il fait partie sera suffisamment représenté 

par QS. 11 est difficile de voir si c’est de D ou de F que ce 

groupe est le plus rapproché. Toutefois (p. 596, 12), l’indi¬ 

cation marginale de QS : ypàcpe xal aX-qQelaç pr-opt est 

voisine de la correction de D : xal çtXaXriGslaç pr^ooi, tandis 

1 Cf. supra, page 60. 
2 Ich glaube nicht, nous écrit-il, dass Ambrosianus C. 6 sup. direkt 

ans Vatic. 4555geflossen istsondern miltelbar. DiesesMittelglied fehltz.Z., 
aber Mutinensis 75 scheint mir auf dasselbe Mittelglied zurückzngehen. 
Er stimmt zu einigen eigentümlichen Abweichungen von Vatic. 1355 mit 
déni Ambrosianus überein, ist aber alter als dieser and enthàlt teils mehr 
teils weniger. — Cette hypothèse offre cependant une difficulté chronolo¬ 
gique : le Vaticanus est daté de 1462; le Mutinensis a appartenu à 
Georges Valla, mort en 1499. L’intervalle est bien court pour admettre 
un intermédiaire entre les deux manuscrits. L’archétype perdu, repro¬ 
duit par Constantin Lascaris, est peut-être la source commune des trois 
manuscrits de cette famille. 
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que F a la faute commune à la plupart de nos manuscrits : 

(ptXaXcqGst pTjTOpWV. 

Nous adopterons donc, pour cette troisième classe de ma¬ 

nuscrits, le classement suivant : F — DQS L 

Vil. 

Nous pouvons aborder à présent l’étude de quelques collec¬ 

tions importantes de lettres de Julien, qui se sont formées par 

la contamination de recueils appartenant aux différentes classes 

que nous venons de reconstituer, ou bien dont l’examen ne 

pouvait être fait utilement qu’après un groupement préalable 

des autres manuscrits. Tout d’abord nous nous attacherons à un 

codex de la bibliothèque de Chalcé et au Laurentianus LVIII, 

16, qui sont étroitement apparentés. 

La bibliothèque du couvent de la Mère de Dieu (Movr, 

©sotoxou), dans File de Chalcé (Halki), près de Constantinople, 

couvent où se trouve installée aujourd’hui l’Ecole des Commer¬ 

çants grecs (lyoXr{ twv spLTxdpwv), renferme deux 

manuscrits importants pour la reconstitution du texte des 

lettres de Julien. Ces deux manuscrits, ou plutôt ces deux 

fragments de manuscrits, font partie d’un volume qui a été 

décrit par M. Papadopoulos-Kérameus 2. Non seulement 

M. Papadopoulos a publié les lettres inédites des deux 

recueils, mais il a donné aussi une collation des autres. 

Désirant contrôler l'exactitude de celle-ci, nous nous sommes 

1 D’après Wolff (op. cit., p. 321, note 17), la lettre de Julien relative à 
Aristophane (74 + 14) se trouverait encore dans le Mediceus E, c’est- 
à-dire dans le Laurentianus LXXXVI, 8, chartaceus in-quarto du 
XVe siècle, de 329 feuillets, qui donne un vaste recueil de lettres 
d’Isidore de Péluse, de Libanius et de Svnésius (voir Bandini, t. III, 
p. 298). Nous n’avons pas examiné ce manuscrit. 

2 'O év KcovŒxavxtvouTroXst 'EXXt)vixoç cpiXoXoyixoc; aoXXoyoç, 1885, 
appendice (Trapapxrjpa) du t. XVI, pp. 9 ss. — Ce manuscrit porte la cote 
157 dans le catalogue de la bibliothèque de Halki. 
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adressés à M. Boyens, professeur à l’école de Halki, lequel, 

avec une obligeance dont nous sommes heureux de pouvoir 

le remercier publiquement, a fait exécuter pour nous, grâce à 

l’autorisation des éphores de l’École, une photographie des 

feuillets du manuscrit où se trouvent les lettres de Julien. Cette 

reproduction nous a montré que la collation de M. Papado¬ 

poulos était, pour ces morceaux, généralement soignée; mais 

parfois elle nous a permis de suppléer à ce que toute descrip¬ 

tion présente forcément d’incomplet L Le volume, haut de 

21 centimètres et large de 15 environ, comprend trois cent 

trente-huit feuillets; c’est un assemblage disparate de débris 

de manuscrits divers qui, d’après M. Papadopoulos-Kéra- 

meus (p. 10), auraient été reliés ensemble vers la fin du 

XIVe siècle. Ces fragments contiennent presque tous ou 

bien des traités grammaticaux, ou bien des lettres des auteurs 

les plus différents. 11 paraît évident que l’auteur de ce recueil a 

voulu joindre aux œuvres théoriques des grammairiens une 

collection de modèles de style épistolaire, et qu’ij n’a pas hésité, 

pour satisfaire ce désir, à mettre en pièces une quantité de 

volumes. En effet, après le martyre de saint Euplus et trois 

fragments d’ouvrages grammaticaux on trouve un manuel de 

style épistolaire avec des lettres de Pères de l’Église. Une para¬ 

phrase du premier livre de l’Iliade, des extraits étendus de 

deux traités de grammaire et de métrique séparent ce manuel 

d’une série de huit morceaux de manuscrits qui tous con¬ 

tiennent des recueils de lettres. C’est au commencement de 

cette série que l’on trouve les restes de deux manuscrits de 
Julien. 

Le premier morceau (ff. 245-265), pour lequel nous adop- 

X terons le sigle X, vient immédiatement après une collection 

d’épîtres de Libanius; il comprend vingt et un feuillets qui ont 

certainement fait partie autrefois d’un ensemble plus considé¬ 

rable. On lit, en effet, en tête de la première lettre: Tou aÙTO’j 

1 L’un de nous a récemment vérifié certains détails dans le manuscrit 
lui-même, à l’École de Chalcé. 
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TouXtavoü tou (Baa-Oiwç émaroXat, mais les deux premiers mots 

tou auToù sont seuls de la même main que le texte du ma¬ 

nuscrit; le reste est d’une écriture différente, qui paraît dater 

du XIVe siècle. Il devait donc y avoir autrefois avant ce titre un 

autre écrit, probablement d’autres épîtres, de Julien. C’est ce 

que confirme l’examen du contenu de ce cahier. Il renferme 

vingt lettres, les numéros 13, 19, 11, 3, 72, 30, 46, 45, 48, 2, 

1* i, 73, 38, 55, 2*, 39, 3*, 4*, 5*, 6*, mais au lieu d’être numé¬ 

rotées parla première main de a' à x , elles le sont de iç' jus¬ 

qu’à Xe'; quinze lettres ont donc disparu au commencement. 

Après la dernière vient, avec le titre Tou auToù Tïapap.uQ'qTtxo; 

er’ç sauTov stcI ty] sÇoocp ^aXousrtou, le discours VIII de 

Julien 2; enfin le manuscrit donne une seconde série de 

lettres de Libanius. 

Le second morceau du volume où l’on trouve des lettres de 

Julien, comprend cinq feuillets (273Ÿ-277V); l’écriture est plus 

petite que celle de l’autre fragment du manuscrit, mais elle 

présente à peu près les mêmes caractères; très certainement 

cette écriture est, elle aussi, du XIVe siècle. La même main 

qui a complété le titre du premier recueil a écrit en tête de 

celui-ci : Kal auToc, al ETuaroXal TouXtavou tou SaatÀsw; sérlv. 

Le texte commence vers la fin de la lettre 60 (p. 581, 8 Hertl.) 

avec le mot dnuoXewuoÉjjiTiv, puis viennent les n08 57, 41, 25b, 20, 

37, dont la seconde partie, depuis les mots àXXà TaÙTa p.kv 

axouEtv (534, 11-12 Hertl.), est donnée comme formant un 

morceau à part; on lit dans la marge les mots : TiEpl 'rapa- 

piuBlaç tou AvifjioxpÉTou Tcpoç AapEtov, comme titre de ce frag¬ 

ment ; ensuite viennent les lettres 16 et 34. Après cette dernière, 

entre les pages 273v et 274r, un feuillet a été arraché, mais 

incomplètement. Sur un lambeau de la marge resté adhérent 

1 Nous marquons d’un astérisque les lettres nouvelles publiées par 
M. Papadopoulos-Kérameus, l. c.; cf. Rheinisches Muséum, 1887, pp. 15 ss. 

2 Une étude sur le texte de ce discours, d’après le manuscrit de Chalcé, 
a été publiée par M. J. Mansion dans la Revue de l’Instruction publique, 
1898, p. 246 sq. 
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au volume, nous avons trouvé la preuve que vers le milieu du 

recto figuraient au moins des extraits de la lettre 40 (538, 9 

Nt,x[o{jnr[8ouç] — 11 <7Ù[Ji[j3o)vOv] — 18 u£“à Ta[’J~a] — 20 [âxr|]- 

xosvoa — 22 [ Ia{jL](3)aiy[ou] — 23 [r1u](ppLâv9Ttv], etc.), tandis 

que la partie correspondante du verso donne des passages 

de la lettre 3 (483, 2 à-a'.fTwv] — 3 [r^Jarov tuàvTwv, au lieu 

de Tiàvu, comme dans X, — 6 twv toiwv rt[p.£pwv], etc.). On 

trouve après cette lacune la fin de 46 depuis 550, 13 à).).’ £?::. 

p-aXayou, puis 45, 48, 2, 1*, 73, 38, 55, 2*, 39, 3*, 4*, 5*, 70, 

71, 56, 15, 8, 6, 9. Les épîtres que contient ce manuscrit sont 

donc au nombre de vingt-huit; malheureusement toutes, sauf 

les nos 57, 20, 48, 39, 70, 56, 8, 6, présentent de nombreuses 

lacunes qui sont chaque fois indiquées par deux points dispo¬ 

sés verticalement (:). Le copiste a abrégé l’original qu’il avait 

sous les yeux au point de réduire parfois de plus de moitié 

des lettres qu’on trouve au complet dans l’autre manuscrit. 

D’autre part, tout ce qu’il avait reproduit ne nous est 

certainement pas parvenu. La marge du papier ayant été 

rognée à la reliure, les chiffres qui s’y trouvaient ont 

disparu, à l’exception d’un seul; le septième morceau du 

recueil, c’est-à-dire la fin de la lettre 37, est accompagné du 

numéro te ; il manque donc huit lettres au commencement du 

cahier conservé. 

Comme dans X, les épitres sont suivies dans le second 

manuscrit, que nous appellerons Y, du discours VIII de 

Julien, lui-même fortement abrégé. Puis viennent, elles aussi 

avec de nombreuses lacunes, des lettres de Libanius (les 

nos 336, 18, 355, 361, 368, 364, 70, de Wolff); c’est absolu¬ 

ment la même série qui forme le commencement de la collec¬ 

tion de lettres de Libanius que X donne après le discours 

adressé à Salluste. 

Il est à peine besoin d’insister sur le rapport étroit qui unit 

ces deux manuscrits de Chalcé. Leur contenu est, en général, 

le même, et un examen attentif de leurs leçons fait voir que la 

ressemblance est encore plus grande qu’on ne le croirait à 

une première vue. Dans les extraits de lettres qu’ils ont en 
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commun, ils présentent, à très peu de chose près, un texte 

identique, caractérisé par un bon nombre de fautes et d’alté¬ 

rations communes. Il faut noter toutefois que Y n’est certai¬ 

nement pas une copie de X; il lui arrive, en effet, d’être plus 

complet que celui-ci, soit dans les titres — par exemple à la 

lettre 1* : ’IoiAtavw olÙzoü Y, ’louXiavcp Oeuo X —, soit, 

ce qui est plus probant, dans le texte même — par exemple 

2* inilio : 7U£-ùa(jat. p.s Y, fjie omis X; 3* (p. 32% 1. 9,Papadop.): 

êyco ùe otl jjlev rckéov Euautto vùv v\ aol twv towjtwv ôeiv 

’jTroXajjLfJàvw 7raoatv£a-£tov, tuoWol Èywv eéruEÎv, sç àva- 

[jaÀo’jp.a!, Y, Éyà) 6k otl pisv tuXeov £p.auT(p vuv r, aol TupoarpcE'. 

X (p. 25, 1. 5 ss., Papadop.). — Il est donc certain que, tout 

au moins pour les lettres qui figurent dans X et Y, ceux-ci, 

indépendants l’un de l’autre, remontent à une même source. 

On est d’ailleurs parvenu à la même conclusion pour le dis¬ 

cours VIII donné par les deux manuscrits % Avant de décider 

si cet archétype commun contenait aussi les épîtres qui se 

rencontrent exclusivement dans l’un d’eux, il importe que 

nous les comparions à un volume dont le contenu se rap¬ 

proche partiellement du leur. 

Le plus considérable de nos recueils de lettres de Julien est 

celui du Laurentianus LVllI, 16 (L), manuscrit de papier in-4°, 

couvert d’une petite écriture irrégulière du XVe siècle 1 2. Après 

les lettres de Phalaris (ff. 1-37), celles de Brulus (ff. 38-45), 

la correspondance de Libanius avec saint Basile (ff. 46-50), 

les lettres 1226, 1227 et 1228 de Libanius (aux évêques 

Amphilochios et Opirnus, et à Aristophane) et une lettre de 

Grégoire de Nazianze à Céleusius, on trouve, feuillet 52, le 

titre ’IoiAiavoG iTuiaroXat, puis une longue série de quarante- 

six lettres, numérotées de a' à p.ç' : 41, 73, 74 -h 14 sans 

séparation aucune avec le chiffre y% 75 avec la réponse de saint 

Basile, 40 au complet, 67, 68, 69, 61, 53, puis, avec le chiffre 

1 Cf. J. Mansion, Revue de VInstruction publique en Belgique, 1898, 
t. XLl, p. 248. 

2 Voir Bandini, op. cil., t. II, p. 454. 
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ij3', la lettre 835 de Libanius, intitulée ’IotAiavoç -a'rpî.àpyr, 1, 

25b, 20, 22, 18, 37, 16, 34, 31, 32, 28, 8, 6, 23, 9, 70, 71, 56, 

15 (’lapipAfytp), 14 2, 7, 26, 44, 43, 59, 57 ('ApTioxpaTÙovi), 60, 

72, 3 avec la réponse, 64, 65, 66, 58, 46. A la fin de la série, 

le copiste a écrit à l’encre rouge : ’lo’JÂtavo'j jjasOiwç êmaroXaL 

Viennent alors (ff. 80 ss.) cinquante-trois lettres de Philostrate, 

cinquante-quatre de Grégoire de Nazianze, une de Grégoire de 

Nysse, une d’Athanase et une anonyme. 11 paraît évident que 

le premier propriétaire de ce volume a voulu posséder une 

collection d’épistolographes où seraient réunies le plus grand 

nombre possible de lettres d’un même auteur. Nous ne con¬ 

naissons aucun manuscrit dont le contenu ressemble parfaite¬ 

ment à celui de ce Laurentianus. Il est à noter que, sauf 

Phalaris et Brutus, on n’y voit figurer que des contemporains 

de Julien et de Libanius. C’est, avant l’Aldine, le recueil de 

beaucoup le plus complet de la correspondance publique et 

privée de Julien. Le texte du Laurentianus L est altéré par un 

bon nombre de fautes d’orthographe; il est néanmoins précieux 

pour plusieurs lettres; ce manuscrit a même conservé seul les 

nos 67, 68, 69 et une partie de 71. 

C’est surtout du manuscrit Y de Chalcé que le Laurentianus L 

se rapproche. On peut détacher de l’ensemble des lettres qu'il 

donne, plusieurs séries très voisines de celles de Y : 

a) L : 25», 20, 22, 18, 37, 16, 34 

Y : 25b, 20, 37, 16, 34 

Dans ces lettres 25b, 20, 37, 16, 34, les leçons de L et celles 

de Y sont à peu près les mêmes ; signalons quelques fautes com- 

1 En voici le texte, tel qu’il est reproduit dans l’édition de Heyler 
(p. 139) : 'Tirèp ’A{X(üy^t)<; oeûxôpa xaüxa ep^sxai ypappaxa, xcov irpoxepcov 

ouoèv oovTjôsvxoov 8là xô 8’jvaa6at xoùç xaxw; tcoioùvxocc; xt)v àvôpwTtov. 

X£ ouv -jrpoxspqc auvav0dp.evoç £7iiaxoXrj, xat X7]vo£ xquoov, 7toér)<xov Tjua; 

pi) 8£T)6ïivai xptxTjç. Heyler avait introduit cette lettre à tort dans son 
édition des lettres de Julien, sous le n° 71. p. 139. M. Fôrster nous a 
affirmé qu’elle est attribuée à Libanius par d’excellents manuscrits. 

- Comme 14 est copié deux fois dans le Laurentianus, nous désigne¬ 
rons par L'le texte qu’il donne où 14 est séparé de 74. 
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munes caractéristiques : P. 532,19 yàp omis — 23 rcepl] ùrap — 

24 toûtov — 523, 12 epycpj A6yw. 

La tradition LY se rattache au groupe BTV et plus spéciale¬ 

ment à B 1 : P. 514, 16 tb yàp... êTtwupiPaivovTtov] omis BL 

(xai L, tva Ta B) — 18 STravopOoLtra?.] eTcavopQoùvTat L, STcav- 

opQwvxaî. B — 21 t'koiizoïq yjôvoiç BL — 500, 22 xai 

«ruvayamumv omis BHLLY — 501, 8 xai omis devant auxoç 

TBHULY — 525, 16 le second xai omis BLY. 

b) Un peu plus loin, dans la collection de L, on trouve une 

nouvelle série, voisine de Y : 

L : 8, 6, 23, 9, 70, 71, 56, 15 
Y: 8,6, 9, 70,71,56,15 

Ici la ressemblance est telle qu’il sera inutile de citer les 

nombreuses leçons caractéristiques de la tradition LY. 

On trouve dans V un groupement analogue : 8, *, 6, 9, 23, 

et LY ont plusieurs des fautes du Vossianus. 
Dans cette série commune à LY se retrouvent des pièces 

authentiques, relatives aux affaires d’Egypte (6, 23, 9, ...56;, et 

la disposition de L paraît meilleure que celle de V. 

c) Enfin L juxtapose, comme Y, les numéros 57 et 60. 

Ce n’est pas seulement avec le second (Y) des manuscrits 

de Chalcé que L offre des ressemblances, mais aussi avec 

le premier. Il suffit pour s’en convaincre de faire le rappro¬ 

chement suivant : 
X : 3, 72, 30, 46. 

L : 72, 3, ..., 46. 

Il y a entre les leçons des deux manuscrits dans ces lettres 

une grande parenté : P. 594, 7 TteptsorrJ TcsptsarTt JKLX — 

13 exepa JKLX — 16 <roi] te JKLX — 483, 3 t^cttov] f[8tov 

1 II est à remarquer que la disposition de B est inverse de celle de LY : 
34, *, *, *, *, *, 16. 18, 20, *, 37, 25b. 
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MLX — 550, 7 da-7ra{povTa] OTcaipovTa AMX, crTrepovra L — 

24 ts omis AMLXY — 551, 1 xal] y, X, omis ML. 

Mais il importe de faire observer que toute la dernière série 

de L (3, rép., 64, 65, 66, 58, 46) a été évidemment empruntée 

à un manuscrit de la famille du Monacensis M, qui donne 

(voir p. 48) : 75, rép., 3, rép., 14, 64, 65, 20, 66, 58, 46. 

Le copiste de L a omis 75, rép., 14 et 20, parce qu’il avait 

déjà transcrit ces lettres. Les leçons de L sont généralement 

celles de M, sans que cependant on puisse dire qu’il en soit un 

apographe. 

Fautes communes : P. 483, 3 r48tov — 589, 7 êôiSo'j — 

15xa!...8t.aTt.0sp.£vouç omis —590, 8 xotv^ç] 7uapou<ryjç — 567, 23 

êç£TE avxl avaQrifjLaTOç] eçeare avaÔn^jJLaTOç — 550, 3 ou ttXsov] 

où tî'kdouç, etc., etc. 

Parfois L a conservé de bonnes leçons que M a perdues : 

P. 482, 21 £TE£^d0ou L, iXdOou M —589, 20 Ktovcravuvov xal 

L, KtovaravTtvov omis M. 

On voit que la comparaison avec L, et particulièrement ce 

fait que le Laurentianus coïncide souvent avec Y seul, une fois 

avec X seul *, vient singulièrement compliquer la question de 

la parenté des deux manuscrits de Chalcé. Ce qui augmente 

notre incertitude, c’est que quinze lettres ont disparu au 

début de l’un d’eux, huit au commencement de l’autre. Nous 

devons hésiter à affirmer qu’ils remontent tous deux, ainsi 

que L, pour les parties qu’il a en commun avec eux, à une ample 

collection de lettres de Julien, que tous trois auraient incom¬ 

plètement reproduite. Nous ne pouvons pas prouver davan¬ 

tage que L et Y ont une source commune inconnue au copiste 

de X. Chacune de ces alternatives offre des difficultés et con¬ 

duit à des hypothèses fragiles dont il vaut mieux s’abstenir. 

Bornons-nous à constater que, lorsque dans la tradition LX, 

LY ou LXY sont d’accord, ce témoignage ne représente jamais 

que celui d’un archétype relativement récent. 

1 Voyez supra, p. 89, et le tableau placé à la fin de ce mémoire. 
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Reprenons maintenant la collection de lettres donnée par L, 

en plaçant entre crochets les séries que nous en avons déta¬ 

chées : 41, 73, 74 14, 75, rép., 40, 67, 68, 69, 61, 53, 835 

de Libanius, [25b, 20, 22, 18, 37, 16, 34 = Y], 31, 32, 28, [8, 

6, 23, 9, 70, 71,56, 15 = Y], 14, 7, 26, 44, 43, 59, [57, 60 = Y], 

[72, 3, rép., 64, 65, 66, 58, 46 = AM et X]. 

Entre les deux premières séries communes à LY, il reste 

dans le Laurentianus trois numéros : 31, 32, 28, que nous 

pouvons rapprocher du groupe BV. 

V 28 Tprjyopiqj, 29 et 30 ’AXuttuj), 31 ’Asti'cu, 32 Aou/tavqj. 
B 28 rpYiyopta», omis, 30 ’AXutuw, 31 omis, 32 titre omis. 
L f (1°) 31 ’Asxi'tp, 

< (2°) 32 Tp^yoptip. 

( (3°) 28 Ao'j7tcp 

Le texte de L est exempt des fautes de V. Exemple : 522, 12 

~y. opiota BL, twv o.uto'iwv V. 

On ne peut donc pas dire qu’il dérive du Vossianus. La 

confusion de titres qu’il a faite aux lettres 32 et 28 i, montre 

qu’il les trouvait réunies dans son apographe, voisin sans 

doute de B. Donc ces nos 31, 32, 28, eux aussi, remontent à 

une source commune à LYB et doivent être rattachés aux 

séries que l’on trouve à la fois dans L et dans les manuscrits 

de Chalcé. 11 est probable que les nos 14, 7, 26, 44, 43, 59 ont 

la même provenance. Du moins on retrouve la même juxta¬ 

position de 44 et de 43 dans un Parisinus dont nous parlerons 

bientôt 2 et qui est, lui aussi, très voisin de la famille BV. 

Reste la première série : 41, 73, 74 -+-14, 75 ■+■ rép., 40, 67, 

68, 69, 61, 53. 

Les nos 41,...40, 67, 61, 53 font partie de cette correspon¬ 

dance à Jamblique que nous avons trouvée dans un meilleur 

ordre au commencement de E, 

1 Aoutïco semble être une corruption de Aoux-avou 
- Voir pp. 94 ss. 
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Au n° 41, le Laurentianus offre avec A1 et surtout avec 

le Patmiacus II, dont nous allons parler 2, une ressemblance 

frappante : P. 542, 16 ttou] tuwç AIIL — 543, 7 ^opeèxv] ^pe£av 

IIL — 20 Trpocjoù] Tipoa-^sç IILE — 24 uapTupiav TzpocrAaJjwv] 

piwpiav TcapaXa^wv IIL. A la lettre 75, il présente la même 

version que le groupe AM. Nous retrouvons donc au début 

du Laurentianus la même tradition AM qui lui a fourni sa 

dernière série. 

D’autre part, la réunion des numéros 74 -4- 14, 40 est la 

caractéristique du groupe QS 3. La première série du Lauren¬ 
tianus pourrait donc être le résultat d’une contamination 

EA + QS. 

Nous avons poussé très loin l’analyse des différentes séries 

dont se compose L, sans arriver toujours à des conclusions 

très précises ; mais ces recherches nous ont permis de montrer 

que nulle part le recueil du Laurentianus n’oblige à admettre 

l’existence d’une autre tradition que celles des trois classes 

de manuscrits déjà reconstituées; même L permet de rap¬ 

procher les deux premières classes. Nous avons vu plus d’une 

fois son étroite parenté avec BV. Le tableau suivant fera voir, 

pour finir, que là môme où il s’unit à ces manuscrits, il a plus 

d’une ressemblance avec NOP : 

V: 26,..., 8, 6,9, 23, ..., 15. 

L : 20,22,18,37,16,34, ..., 28, 8, 6, 23,9, 70, 71. 56,15,*, 7,26/,59. 

NOP : 20, 18, 16, ...,26, 6,7,8,9,23, 15, ..., 59. 

Un manuscrit de Julien, qui doit sa valeur à son ancienneté 

bien plutôt qu’à l’étendue de sa collection, nous a été conservé 

Il dans la bibliothèque du couvent de Saint-Jean, à Patmos (II). 

Sakellion lui donne dans son catalogue le numéro d’ordre 

(706) et il le décrit dans son édition des lettres nouvelles de 

1 Voir pp. 47 ss. 
- Voir infra. 
r> Voir pp. 81 ss. 
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Théodoret*. Ce manuscrit n’a pas été relié; aussi nous est-il 

parvenu en très mauvais état. Mutilé au commencement et à 

la fin, il se compose actuellement de trois cent soixante-six 

feuillets de papier, hauts de 29 centimètres et larges de 20, 

détachés pour la plupart et en grande partie troués par les 

vers. L’écriture date du XIe ou du XIIe siècle. Elle est négligée, 

pleine d’abréviations, très espacée; l’iota adscrit s’y rencontre 

assez souvent. La page comprend une moyenne de trente-deux 

1 ignés. Ce volume contient un copieux recueil de lettres d’auteurs 

très divers : d’Isidore de Péluse; d’Alexandre, métropolite de 

Nicée; de Théodoret, évêque de Chypre; de Grégoire de Nysse; 

de Théodoros Patrikios; de Simeon le Logothète; de Léon, 

métropolite de Synnada; d’Antoine le Patriarche; de Photius; 

de Julien l’Apostat; de Jean le Moine ; de Procope de Gaza; 

d’un gnostique anonyme. Julien ne fournit que deux épîtres à 

cette longue collection, l’une et l’autre inauthentiques, les 

nos 41 et 18. Ils sont introduits par le titre : Ex twv ItuotoXwv 

’louXtavoû tou 7capa(3aTou, comme si c’était un extrait d’une 

collection plus considérable. Immédiatement après vient un 

mélange de lettres de différents épistolographes ; nous nous 

sommes assurés qu’il ne s’y trouve aucune lettre de Julien. 

Vu l’ancienneté du Patmiacus, il est inutile d’essayer de 

démontrer qu’il n’est la copie d’aucun de nos manuscrits, et les 

omissions de mots qui lui sont spéciales font voir qu’il n’a 

lui-même servi d’archétype à aucun des recueils que nous 

possédons : P. 542, 5 7ip.à; omis — 543, 20 tov Xoyov omis — 

498, 13 os sxeîvov omis — 15 tou tzol&qç, omis — 499, 4 toutou 

omis. D’autre part, il a conservé plus d’une leçon qui le 

rend précieux : P. 498, 14 uovcp — 499, 8 seul avec E il 

donne u.£TaQ£Lv. 
è 

A la lettre 18, les deux premières classes de manuscrits ne 

s’opposent pas par des leçons caractéristiques, de sorte qu’il 

i IlaTfjuaxT] [ihêÀioôiQXY), Athènes, 1890, p. 274, et ©eoStoprjTou ETuaxoXat 

Trpwxov tutcoiç £x8i§o'p.Evou, Athènes, 1885. (Extrait de I’Aôtjvoiov, t. IX, 
p. 285.) 
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est difficile de voir si II est plus voisin de l’une que de l’autre. 

Mais à la lettre 41 il a en commun avec AL plusieurs fautes 

caractéristiques que nous avons indiquées page 92. 

Pour achever l’examen de nos manuscrits, il nous reste à 

C parler du Parisinus 2755 (C), cliartaceus in-quarto de trois 

cent cinquante-sept feuillets. 

Les feuillets 1 à 54 paraissent être de la main de Michel 

Souliardos L Les feuillets 60 à 197 (55-59 sont vides), les 

seuls dont nous ayons à nous occuper ici, ont été copiés par 

Michel Apostolios. Ils ont formé originairement un volume 

distinct. C’est à eux que se rapporte la suscription (f. 197r) : 

Mt.ya7j).oç ’Attoo-toXyiç BuÇàvTioç p.STa tqv [tou] ttjÇ auTO'ù 

TraTptôoç <aX«<7',v> ev Kprfrq xal to8s êl-eypa^ev Acheté 

en 1542 à J. Fr. d’Asola, beau-frère d’Alde Manuce, ce codex 
se trouvait à Fontainebleau dès 15503. Il contient des miscel- 

lanées, parmi lesquelles se trouvent des recueils de lettres de 

différents auteurs : au feuillet 61, la lettre 75 de Julien, avec 

la réponse de saint Basile, puis, feuillet 74, le n° 72, avec le 

chiffre y', et le n° 34; ensuite, la correspondance de Libanius 

avec saint Basile. Immédiatement après celle-ci, le mot tsXoç 

semble marquer la fin du premier archétype dont le copiste 

de C s’est servi. 

On retrouve cette première partie de C dans le Parisinus 
3044, de cent trente-cinq feuillets, cliartaceus copié par 

Emmanuel Atramyttenos 4 ; on lit, feuillet 12r, ’EmaToXvj 

Iou).t.avoù tou TïapajSaTOU irpoç tov piyaXov Bao-O.st.ov (n° 75) — 

12v Baa-tOswu Tüpoç Taura — 13v ’IotAiavoG tou itapafaTOU 

STua-To).ri Tcpoç tov AijSàvtov (n° 72) — Tou auToù Tap.p)a^cp 

1 Cf. Omont, Fac-similés, XVe et XVIe siècles, pl. 38, et supra, p.72,n. 1. 
- Les dates exactes du séjour que Michel Apostolios lit en Crète ne 

sont pas connues ; voir Legrand, Bibliogr. hellén., 1.1, p. lx. Il dut y 

arriver vers 1460. 
5 Omont, Ca talogue des manuscrits de Fontainebleau, n° 255, t. III, p. 35. 
1 Cet helléniste était un contemporain de Michel Apostolios (1422-?) 

qui. était en correspondance avec lui (voir E. Legrand, Bibliographie- 
hellénique, t. I, p. lxviii). 
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cptAocrocptp (n° 34). Puis ce manuscrit donne la correspondance 

de Libanius avec saint Basile. 

Ces deux Parisini ont aux lettres 72 et 34 une même version : 

P. 594,2 •qp.èv] t.ulwv — 10 O'.ava-aOovT'. tov ttovov — 523, 5 

ôXiùç omis — 8 pie omis — 19 svapp/mu omis — 525, 12 

'Op.r,po’J xal nXaTwvo; xal Ütoxpocrouç. 

Il est vraisemblable que la première partie de C est une 

copie soit du Parisinus 3044 lui-même, soit de son archétype. 

Pour les lettres 72 et 34, ces deux manuscrits ont le texte du 

groupe JK t; nous pourrons ne pas tenir compte de leur 

témoignage. 
La seconde série de lettres de Julien que renferme le Pari- 

sinus C est de beaucoup plus importante. Elle occupe les feuil¬ 

lets 132r-153T, venant après des lettres de Platon, de Diogène le 

Cynique et de Cratès, et avant des lettres d’Euripide et d’Hip¬ 

pocrate. Voici le titre, les lettres et la numérotation qu’elle 

donne : ’E-toroXal ’Io’jAtavo'J a-JTOxpaTopoç. 37, 38 S', 39 y', 

40 en deux parties, la seconde a le chiffre s', 41 42 Ç', 19 rf, 

43 0', 44 C, 2ob '.a', 45 'S, 28 iy', 29 tô'; puis, sans titres ni chif¬ 

fres : 27, 30, 46, 3, 47, 48, et les mots TsXo; tùv s-iotoXwv 

Io’jA'.avo’j tou a'JTOxpâTopoç. 

11 faut noter tout d’abord que, chaque fois que le texte de V 

a été conservé, on retrouve dans C toutes ses fautes et jamais, 

semble-t-il, une leçon meilleure 2 : 

P. 534, lo iy frc/ Vfy.'t] *?'/ov %iv V, ïyv.y ÿ.oyv.v C - 

499, 16 auTw] auTO YC — 20 av t'.ç] eiç as VC — 519, 17 waTcepsl 

ffxtà était sans doute le texte de V, qui est devenu illisible; 

C a mal lu et écrit u^-sp at'aia — 520, 5 V répète to après 

êfxeyaXoçppoveÎTo ; la même dittographie se retrouve dans C — 

1 Voir pp. 68 ss. 
2 Cependant, si la collation de Hertlein est ici tout à fait exacte, 521, 

12 V aurait TrapaivsTv, tandis que C a la bonne leçon 7rspacvciv. De plus, 
lettre 27, p. 518, 21 C donne le début d’une phrase (ttoAAoI <7-pa,ïiû),Ta'. 

7tpG<T7j)v0dv p.01 "TTjV TaXiXa uov...) qui est entièrement supprimée dans U. 
et il est peu probable que. contrairement à son habitude, le copiste 
très soigneux de U ait omis de signaler ici par une lacune un passage 
illisible de V. 
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12 <re p.£T£xafXea-a|jL8v] est devenu illisible dans V, C a tout 

aussi mal déchiffré les mots que U : ép.£T£xa)ia’at U, eps ts 
xalévxi G. 

D’un autre côté, les séries de l’archétype VB (cf. p. 45) et de 

C se ressemblent singulièrement : 

V : 19, ..., 43, 25b, *, 27, 44, 28, 29, 30, 43, 

C : 41, 19, 43, 44, 25\ 27, 45, 28, 29, 30 1 
A A 

..., 41 

Faut-il inférer de ces coïncidences que toute la collection 

de C figurait jadis dans V? Peut-être. Le tableau suivant — vu 

la parenté de la tradition du Vossianus avec celle du groupe 

LXY — parle certainement en faveur de cette hypothèse : 

Y 41, 25b, 20, 37. X 19, 11, 3, 72, 30,46,45, 48. 

C 41, 19, *, *, *, 25b, 45, *, *, *, 30, 46, 3, *, 48. 

Ce rapprochement est d’autant plus significatif que les leçons 

de C, aux lettres que nous venons d’énumérer, se rapprochent 

souvent du texte des manuscrits de Chalcé. 

Nous conclurons donc que C dérive peut-être directement 

de V et certainement de l’archétype de la première classe. 

Outre les épîtres que nous avons énumérées page 45, celle-ci 

comprenait donc aussi les lettres 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 

dont la place reste incertaine, l’ordre traditionnel étant troublé 

dans le Parisinus. 

Pour être complets, nous rappellerons encore en terminant 

que le Marcianus 366, chartaceus du XVe siècle, a fourni à 

Hertlein 2 3 un édit de Julien (n° 77) qui y est joint à cinq 

discours de l’empereur. Quant à la lettre apocryphe de Gallus 

à son frère Julien, donnée en appendice dans nos éditions, 

elle a été publiée d’abord par Vulcanius, puis parPetau, d’après 

une copie que lui avait adressée, de Rome, Alemannius 3, et se 

1 II est à noter que la disposition de V, qui réunit 29 et 30, deux 
lettres adressées à Alypius, vaut mieux que celle de C. 

2 Cf. Hertlein, Hernies, t. VIII, 1874, pp. 167 ss. 
3 Cf. Heyler, lui. epist., p. 545. 
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trouve clans le Palatinus 209, chartaceus du XIVe siècle, 

feuillet 218, entre un extrait de Platon et une lettre de saint 

Grégoire G Nous pouvons nous contenter de mentionner ces 

deux manuscrits qui se placent en dehors de la tradition des 

épîtres de Julien. 

Conclusion. 

Nous avons maintenant passé en revue tous les manuscrits 

qui, à notre connaissance, renferment des lettres de l’empe¬ 

reur Julien, et nous nous sommes efforcés de retrouver leur 

généalogie. Dans cette foule de copies d’étendue et de valeur 

très inégales, nous avons distingué sans peine certains groupes 

dont nous avons cherché à reconstituer l’archétype. D’autres 

recueils d’un caractère plus complexe sont demeurés isolés, 

mais nous avons du moins, dans la mesure du possible, déter¬ 

miné les éléments dont ils étaient formés. Les rapports réci¬ 

proques qui unissent ces manuscrits ou familles de manuscrits, 

meme les similitudes partielles qui peuvent les rapprocher, ont 

été signalées à propos de chacun d’eux. On pourrait encore 

prétendre remonter plus haut, et, en combinant les séries de 

lettres dont l’affinité a été constatée, essayer de retrouver la 

composition de la collection primitive dont tous nos volumes 

seraient dérivés par des filiations diverses. Mais toute tentative 

de ce genre ne sera jamais qu’un jeu d’esprit médiocrement 

attrayant. En effet, étant données deux séries parallèles dont 

Tune est plus complète que l’autre, comme : 

L 25b, 20, 22, 18, 37, 16, 34 

Y 25b, 20, 37, 16, 34 

il sera généralement impossible de décider si la plus courte a 

éliminé certains numéros, ou si, au contraire, c’est la plus 

1 Stevenson, Codci. mss. Palalini graeci biblioth. Yatic., 1885, p. 105. 

Tome LvII 7 
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étendue qui les a intercalés, confondant en elle deux traditions 

differentes. L’incertitude augmente quand l’ordre des épîtres 

n’est pas identique. Des générations de copistes ont mêlé 

comme à plaisir ces courtes pièces, élaguant sans scrupule ce 

qui leur semblait superflu, ou inversement suppléant les 

morceaux manquants que le hasard de leurs lectures leur 

faisait retrouver ailleurs. Tous ces procédés que nous avons 

vus appliqués dans la formation de nos manuscrits, l’ont été 

antérieurement pendant des siècles, et ce serait perdre sa 

peine que de prétendre démêler les fils d’un écheveau si bien 

embrouillé. 

C’est seulement quand des raisons intrinsèques nous 

indiquent que certaines épîtres ont été primitivement réunies, 

qu’il est possible de rechercher les traces de ce groupement 

original dans notre tradition manuscrite. Mais alors nous 

constatons aussi combien celle-ci a été troublée de bonne 

heure. Nous en prendrons pour preuve cet ensemble de docu¬ 

ments relatifs aux affaires d’Alexandrie, qui, nous l’avons dit, 

se distingue nettement du reste de la correspondance publique 

et privée de l’empereur. 

Ils portent dans l’édition Hertlein les numéros : 

L’archétype de la première classe (VT) avait conservé une 

partie de cette série en tête de la collection; il donnait : 

* 26, 7, 8, 50, 6, 9, 23 

De même la deuxième (NOP) groupe un certain nombre de 

ces pièces à la fin : 

26, 6, 7, 8, 9, 23, 15, 12, 58, 59. 

Le Laurentianus L et le Codex Y de Chalcé, qui sont ici 

intimement apparentés (cf. p. 89), contiennent respectivement : 

L 8, 6, 23, 9. 70, 71, 56, 15 14, 7, 26 

Y 70, 71, 56, 15, 8, 6, 9 
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Enfin, deux de ces épîtres sont rapprochées dans ie Pari- 
sinus E : 

56, 39, 2o, 

En combinant les données de toutes ces copies, nous 

arriverions à retrouver la série : 

26, 6, 9, 23, 36, 38. 

Mais, d’une part, cette série offre des lacunes : le n° 51 ne 

nous a été transmis que par l’archétype de VT, où il était 

égaré parmi des textes hétérogènes, de même que 58 a passé 

dans YAmbrosianus A, au milieu de morceaux d’une tout autre 

origine, et qu’il faut aller chercher 45 dans des recueils ou 

portions de recueils qui diffèrent entièrement des précédents 

(BCXY). B ien plus, si, de toutes les copies de la correspondance 

de Julien que nous possédons, nous extrayons ces documents 

égyptiens, nous constaterons que l’ensemble de cette tradition 

directe ne nous fournit qu’un total incomplet. Le n° 36 nous 

est connu seulement par un extrait de Suidas, qui, au moyen 

âge, a été transcrit dans certains de nos manuscrits (OPQ) ; 

le n° 10 ne nous a été conservé que grâce à Socrate, qui l'a 

inséré dans son histoire ecclésiastique, et Sozomène (III, 3, 3) 

fait encore allusion à un rescrit relatif au Sérapéum, qui est 

entièrement perdu. 

D’un autre côté, dès une haute antiquité l’unité de cette 

collection de pièces officielles avait été rompue par l’intrusion 

de morceaux étrangers. Nous ne dirons rien de ces épîtres 

intercalaires qui sont spéciales à certains apographes, et dont 

la variété trahit à elle seule la provenance différente. Mais dans 

presque tous les manuscrits que nous avons cités, on trouve 

constamment joints à ces écrits relatifs à Alexandrie, deux 

autres lettres, les nos 7 et 8. Nous concédons que la première, 

qui est un extrait d’instructions concernant les chrétiens, 

adressées à un gouverneur de la province de l'Euphrate i, a 

1 Cf. Pauly-Wissowa, Realenc., s. v. Atarbius, 1, t. II, col. 1896. 
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pu être unie dès l’origine aux édits ou mandats relatifs à 

saint Athanase ou au patriarche Georges. Mais la lettre 8 est 

un morceau d’un tout autre caractère i : Composition brillante 

d’un sophiste désireux de faire montre de son érudition, elle 

se rattache naturellement au n° 54, adressé comme elle à un 

financier nommé Georges (Tewpyuo xa&oXww). On le voit, 

depuis le haut moyen âge, certainement longtemps avant le 

XIIIe siècle, date de V et de T, les compilateurs avaient 

profondément troublé l’ordonnance de ce recueil de docu¬ 

ments, qui avait sans doute été formé à Alexandrie quelque 

cinquante ans après la mort de l’empereur dont ils émanaient1 2 3. 

On aboutirait à des conclusions analogues si l’on examinait 

la correspondance de Julien avec Libanius, ou encore les 

lettres apocryphes adressées à Jamblique 3. On constate dans 

les manuscrits les mêmes omissions, les mêmes transpositions, 

les mêmes intercalations que dans la série que nous venons 

de considérer. D’autre part, si l’on s’attache aux volumes les 

plus anciens dont la composition nous soit connue, comme 

YAmbrosianus A du Xe siècle ou l’archétype VTB, qui remonte 

sans doute à une date encore plus ancienne, on y trouve une 

succession si absurde de lettres privées, d’édits, de fragments 

disparates, qu’on doit nécessairement conclure que cette 

mosaïque bigarrée a dû commencer à se former à une époque 

beaucoup antérieure. Si quelque palimpseste ou papyrus 

égyptien nous rendait la correspondance de Julien telle qu’on 

la lisait vers le VIIe siècle, sans doute le nombre de ses lettres 

serait bien plus considérable, mais la confusion n’y serait 

1 Une trace de cette origine différente s’est conservée dans B, qui 
donne 8 seul, sans aucune des lettres qui l’entourent dans ses gemelli VT 
(cf. supra, p. 43). 

- Ci. supra, pp. 19 ss. 
3 Cf. supra, p. 74. L’ordre primitif de ces épitres était probablement 

le suivant : 41, 53, 61, 67, 60, 40, 34. — B donne en tête 34, plus loin 
61, 60, 41. — E : 41, 53, 40, puis à la fin 34. — Y : 60, *, 41 ... 34. — 
L : 41 ... 40, 67 ... 61, 53 ... 34. — 0 : 40, 41. 
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peut-être pas sensiblement moins grande que dans nos copies 

de la Renaissance. 

Prétendre, à l’aide de ces œuvres capricieuses de scribes 

ignorants, reconstituer l’archétype primitif dont elles sont les 

dérivés ultimes, témoignerait de plus de présomption que 

d’esprit critique. Nos recherches ne nous autorisent même 

pas à atlirmer avec certitude que toutes les épîtres qui nous 

sont parvenues, aient été rassemblées dans une édition com¬ 

plète t. Peut-être les recueils partiels, que nous sommes 

amenés à supposer à l’origine, ont-ils continué à être repro¬ 

duits et plus tard diversement combinés par les compilateurs 

byzantins. Certains des textes qui nous ont été conservés, sont 

de courts extraits qui paraissent tirés de quelque ouvrage 

historique disparu 2. En examinant et comparant les séries 

variables que nous offrent les manuscrits, on peut bien y 

distinguer certains groupements fort anciens, que les copistes 

du moyen âge ont troublés mais non détruits. Il est impossible 

d’v reconnaître les traces d’une commune descendance. Les 

collections les plus considérables qui nous soient parvenues, 

sont manifestement des compilations tardives. Toujours in¬ 

complètes, elles disposent les épîtres dans un ordre qui 

n’est certainement ni traditionnel ni rationnel. Nous allons 

voir si l'œuvre des éditeurs modernes a plus de droits à 

notre respect. 

1 Cf. supra, p. 23, où nous avons invoqué un texte de Zosime en 
faveur de cette opinion. 

2 Cf. supra, p. 51. On songe avant tout aux Histoires d’Eunape. 



CHAPITRE III. 

LES ÉDITIONS. 

L'histoire des éditions des lettres de l’empereur Julien est 

assez compliquée. Les données les plus complètes qui aient 

été réunies jusqu’à présent sur ce sujet, se trouvent dans 

Fabricius, Bibliotheca graeca, tome I, page 680, et tome VI, 

pages 731 et ss. (édit. 1790), et dans Heyler, Juliani imper, 
episto'lae, pages vu et ss. Nous allons reprendre ces indications, 

en essayant de les préciser davantage et en y ajoutant quelques 

renseignements sur les publications récentes. 

1. Les lettres de Julien ont été imprimées pour la première 

fois chez Aide Manuce, à Venise, en 1499, dans un recueil 

d'épistolographes publié en deux volumes in-quarto, dont les 

quaternions seuls sont numérotés. Nous savons par une épître 

dédicatoire intitulée : Aldus Manutius Bomanus Antonio Codro 
Vrceo, que l’imprimeur avait cherché surtout à être complet : 

« Collegimus nuper, Codre doctissime, quotquot habere potuimus 
graecas epistolas, easque lypis nostris excusas duobus libris 
publicamus, praeter multas illas Basilii, Gregorii et Libanii, 
quas cum primum fuerit facilitas, imprimendas domi servamus.» 

Le tome premier comprend des lettres de saint Basile, de 

Libanius, de Chion, d'Eschine, d’Isocrate, de Phalaris, de 

Brutus et d’Apollonius deTyane. Les épitres de Julien occupent 

les derniers quaternions de ce premier volume. Dans le 

second on trouve, après un traité de style épistolaire, des 

lettres de divers auteurs, au nombre de vingt-six, philosophes, 

orateurs et rhéteurs L 

C’est Marc Musurus qui a dirigé la publication de ce premier 

recueil imprimé des lettres de Julien, et une lettre qu'il adresse 

1 Sur l’ordre dans lequel il convient de placer les deux volumes, voir 
E. Legrand, Bibliographie hellénique; Paris, 1885, t. I, p. 53. 
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à ses lecteurs peut nous aider à deviner dans quelles conditions 

le recueil a été formé i. 
Cette lettre donne, après quelques indications que nous 

pouvons négliger ici, la raison pour laquelle Musurus n’a pas 

rangé les épistolographes selon l’ordre chronologique : c’est 

qu’il avait commencé l’impression avant de disposer de tous 

ses manuscrits. Dans le grand nombre des lettres que ceux-ci 

lui ont fournies, il aurait fait un choix, ne donnant que ce 

qu’il jugeait digne d’impression ou de nature à plaire à la 

curiosité des philologues. Tenant à publier des textes intelli¬ 

gibles, il a souvent révisé, sauf dans les lettres d’Alciphron, 

où le problème lui a paru trop difficile. Il ajoute 2 : 

« Je ne craindrais même pas de dire, au risque de paraître 

d’une présomption déplaisante, qu’aucun de ceux qui s’oc¬ 

cupent aujourd’hui des mêmes travaux que moi n’aurait pu, 

avec les manuscrits dont je me suis servi, donner une édition 

de ce livre plus correcte que la mienne. » 

En réalité, dans la correspondance de Julien, Musurus 

semble avoir mêlé à plaisir les séries de lettres de ses différents 

manuscrits, et il a plusieurs fois changé d’archétype sans autre 

but, semble-t-il, que d’éviter des difficultés de lecture. Certai¬ 

nement, il n’a point cherché à faciliter le contrôle de l’assertion 

singulière que sa suffisance lui a inspirée, ni à fournir à ses 

concurrents le moyen de faire, avec les documents dont il 

avait disposé, une meilleure besogne que lui. 

Cet helléniste a édité pour Aide quarante-huit lettres de 

Julien, les numéros 1 à 9 et 41 à 48 y compris 25b, du recueil 

de Hertlein, et, pour cette publication, il a dû se servir de 

1 Cette lettre commence au verso du feuillet antépénultième du second 
volume, qui a été publié avant le premier, et elle finit au recto de l’avant- 
dernier. Elle a été rééditée par E. Legrand, ouvrage cité, p. 54, et par 
Menge, De Marci Musurivita, Iéna, 1868, pp. 15 et 60. 

2 c'O0£v ouo’ exeivo y’ àv, e! xal pàÀa cpopttxov si7reïv, ’JTïo<rï£iXatp.T)v, 

arjOEva xwv xa6’ fjp.ai; tà xotàôs ptE'ua^EiptÇop.Évtov S7Ù toTç auToTç oTç 

7j[j-st; £VEVjyop.EV àvxiypàcpot? uytÉaxEpov av xauTTjv iitavopôioaat, xry/ 

|3têXov. 
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plusieurs manuscrits dont le tableau suivant, que nous 
donnons immédiatement pour plus de clarté, facilitera l’iden¬ 
tification : 

2e cl. : 1, 2, 3, 14, 20, 18, 16, 4, 26, 6, 7, 8, 9, 23.15, 12, 58, 59, 36. 

2 2 

le Cl. : 26, 8, 50, 6, 9, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 51... 
62, 52, 11, 24. 25b, 5, 27...37, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 

34, 35, 63. 

G : 37, 38, 39, 40, 41. 42, 19, 43, 44, 25b, 45, 28, 29, 27, 30, 
46, 3, 47. 48. 

Les renseignements fournis par le texte même de l’Aldine 
confirment l’hypothèse que suggèrent ces concordances, et 
permettent de déterminer avec assez de précision les sources 
auxquelles Marc Musurus a recouru. 

Tout d’abord, la dernière série, 37 à 48, a été empruntée à 
un manuscrit qui nous a été conservé : le Parisinus 2755, CL 
On voit l’Aldine reproduire les lettres qu’il donne aux feuil¬ 
lets 132-153, sauf celles qui avaient été déjà imprimées : 
37, 38, 39, 40, 41, 42, [19], 43, 44, [25b], 45, [28], [29], [27], 
[30], 46, [3], 47, 48, et elle répète toutes les fautes caracté¬ 
ristiques de cette copie sans donner aucune des bonnes 
leçons qu’elle n’a pas conservées. Quelques exemples suffiront 
à prouver ce que nous avançons. A la lettre 46, l’Aldine n’a 
pas de titre ; il en est de même dans C, et des deux côtés le 
premier mot est mutilé de la même manière Yxtt^ew'.ov, l’ini¬ 
tiale Z étant omise — aux lettres 39, 47 et 48, le titre manque 
dans l’Aldine comme dans C — 538, 20, ôr,Âo'Jv] Boxo'jvtoç C 
Aid. — 22, Twpoç omis C Aid. — 543, 7, Qupo-ov] Gôaa-ov 
C Aid. — 549, 12, Fetop-nov] yswpytaç C Aid., etc. 

Nous savons d’ailleurs que le manuscrit C a été copié par 
Michel Apostolios et qu’il a été acheté en 1542 à J.-Fr. d’Asola, 
beau-frère d’Alde Manuce. Ce que nous venons de voir permet 
d’ajouter un détail nouveau à l’histoire de ce précieux volume : 

1 Voir la description de ce manuscrit supra, p. 94. 
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il se trouvait dès 1499 dans la bibliothèque des Aide, à Venise, 

et il y fut utilisé par l’éditeur de la première collection impri¬ 

mée des épistolographes grecs. 

Nous n’avons pas été aussi heureux pour les deux premières 

séries de la compilation Aldine : 1-9, 11-36. Il est probable 

que les manuscrits qui ont fourni ces épîtres à Marc Musurus 

ont disparu. 

Les lettres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 23, 26 et 36 ont été 

empruntées à un manuscrit de la famille NOP, très voisin 

de OP, dont on retrouve dans l’Aldine les leçons caracté¬ 

ristiques : 480, 11, twv libri N, omis OP Aid. — 483, 5, pouo-wv 

libri N, (uojaTjç OP Aid. — 483, 20, àTcXwç N, âîïXwv OP Aid. 

— 503, 2, oTjTooaç omis OP Aid. — 13-14, l’Aldine omet avec 

NOP àTcoxsx^TiptoTat. ... Suvapitv et ts. Enfin et surtout 

elle donne la lettre 36, qui manque dans N et ne figure que 

dans OP et leurs dérivés. 

C’est de P que l’Aldine se rapproche le plus : par exemple, 

482, 3, ÔTîtoç, omis dans NO, est donné dans P Aid. — 15, 

“àvToOsv NO, Tüavfayofkv P Aid. — 16, àrcayysÀw] aTïayysXw O, 

a-ayysAÀw P Aid. — 493, 6, scp’oa-ov] scp’oa-o;. P, I©’ôWj Aid. — 

532, 6, ’jçripÂa-Oai P Aid. 

D’autre part, 484, 9, l’Aldine corrige ètu^sv OP en svtu^e 

comme le Palatinus 134, qui est une copie de P (voir pp. 56 s.). 

De plus, alors que OP attribuent cette lettre 4 à son vrai 

destinataire Aristoxène, le Palatinus l’intitule ’Apiorocpàva) et 

l’Aldine imprime ’Apiaropivei. — 487, 6, oortç r(v est omis 

dans le Palalinus 134 et dans l’Aldine. Comme les fautes 

caractéristiques du Palatinus (voir p. 57) ne se trouvent 

pas dans l’Aldine, que le Parisinus P a peut-être été copié par 

J. Lascaris après 1499 (voir page 53), que nous n’avons pas 

une collation complète du Parisinus 2832 (cf. p. 55), il nous 

est impossible de prendre parti, et de dire quel est le manuscrit 

de cette famille dont Musurus s’est servi. Nous désignerons cet 

archétype de l’Aldine par le sigle P'. Une détermination précise 

des sources de Yeditio princeps des épîtres de Julien sera plus 

aisée lorsqu’on rapprochera l’ensemble des diverses séries 
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qui composent les deux volumes édités par Aide Manuce, des 

différents recueils donnés par chaque manuscrit d’épistolo- 

graphes. 11 nous suffit de faire observer ici que, dans les lettres 

empruntées par l’Aldine à P', l’édition de Musurus ne présente 

aucune des bonnes leçons que OP n’ont pas conservées1 2. 

Il reste à chercher la source des numéros 6, 11, 13-22, 2-4 

à 25b, 27 à 35 de l’Aldine. La ressemblance des séries 13 à 22, 

24 à 25b, 27 à 35 avec la composition du Vossianus (voir p. 31 

est très frappante, et aux lettres 5 et 11, le texte de l’Aldine 

coïncide avec celui de V ~. Ce n’est pourtant pas ce manuscrit 

lui-même, à ce qu’il semble, que Musurus a eu entre les mains. 

Nous connaissons en effet par le Parisinus U (voir pp. 32 ss.) 

l’état de conservation du Vossianus au XVe siècle, et l’Aldine, 

à la lettre 35 du moins, présente des bonnes leçons de V que 

le scribe de U n'avait plus su déchiffrer; par exemple, 526, 4, 

TrpâytxaTa — 7, EAAaoo; — 12, sxsCOsv (yjXQsv U) — 19, TuaTpl; 

— 530,2, Trpea-psLav —■ 531, 5, i-umpspsi tô xoecttov. 

11 faut bien admettre que l’éditeur de l’Aldine disposait d’un 

apographe de V (nous l’appellerons x) exécuté à un moment 

où ce manuscrit était encore plus lisible qu’à la date où fut 

prise la copie U 3; sinon, l’on devrait attribuer toutes ces leçons 

excellentes à une félicitas exceptionnelle de Musurus, qui est 

d’habitude négligent et maladroit. 

1 II faut faire une exception pour la lettre 26, où l’on trouve un 
mélange arbitraire des leçons de P et de celles de VU : 

514, 24 EçeXaOsvxa U. . . 
515, 1 7tep’p.E?vai VU Aid. 
— 3 ok VU. 
— 4 tcuç rocXtXouotç omis VU 
— 10 ou VU. 
— 12 7rpoayop£uop.ôv VU Aid. 

sÉsXaaôsvxa OP Aid. 

p.s'tvou OP. 

OJCTUEp OP Aid. 
donné par OP Aid. 
omis OP Aid. 
Trpoaayopsuoaîv OP. 

2 Toutefois on trouve à la 1. Il : 491, 19, 7raxpo{3ouXou<;] Tcaxpo^o'Xou; 

U Aid. 
5 La lettre 27 n’est donnée par VU que jusqu’aux mots (518, 3) -oXXà 

Toiauxa; l’Aldine l’imprime en entier. Est-ce au Parisinus G, qui donne 
cette lettre au complet, ou bien à une copie de V que Musurus l’a em- 
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Dans tous les cas, ce n’est certainement pas U que Musurus 

a employé. Aux exemples que nous venons de donner, nous 

pouvons en ajouter d’autres plus probants encore : 529, 4, les 

mots ’Aoyeioiç p.xXAov s-’;, omis dans U, figurent dans l'Aldine 

comme dans V — 502, 11, l’Aldine a, comme H, une faute 

aoyo; -otb;, dont U est exempt — 23, ô-Aoçopr.TavTwv VU est 

corrompu en à-ocpÀopr.cràvTwv dans H Aid. 

Faut-il inférer de ces deux dernières fautes que l'Aldine 

dérive de H? Pas davantage, car toute la série 28-35 manque 

dans ce dernier manuscrit U Nous conclurons donc que 

Musurus a mis à contribution une copie perdue de V. 

Une collation du texte de l’Aldine, aux lettres qu’elle a en 

commun avec U ou avec C, donne lieu encore à des remarques 

intéressantes ; il est bon de les faire connaître avant de 

conclure. 

A la lettre 20 : 500, 22, les mots xal o-jv ayuv.w7',v NO P Aid. 

sont omis dans BUHL. Pour le reste (de même qu’à la lettre 21) 

le texte de l’Aldine coïncide avec celui de HU. Musurus a donc 

ici mêlé les deux traditions. Il use rarement de pareilles conta¬ 

minations-. Nous l’avons vu déjà, aux lettres 7, 8, 9, 23, suivre 

exclusivement P', alors que X pouvait lui donner un texte 

plus correct et plus complet. Les numéros 28, 29, 30 figurent 

dans C en même temps que dans VU, mais ici c’est certaine¬ 

ment une tradition VU, meilleure que C, qui est reproduite 

par Musurus chaque fois que V n’était pas illisible et sa copie x 

pruntée? La première partie, certainement, vient de la tradition du 
Vossianus, car Aide donne le titre, qui est omis dans G; de plus, 516, 5. 
les mots 70 :iXeïtrrov... {3odàtîç, qui manquent dans C, se trouvent dans 
VU Aid. Par contre, à partir de -oaÀx 7oia57x, le texte de C n’est plus 
assez fautif pour qu’on puisse voir si l’Aldine a eu une meilleure source 
à sa disposition. Notons seulement que 519, 8, la variante s-£àÔ7ï C, 
£7£ÀÔ-r4 Aid. parle plutôt en faveur d’une dérivation x Aid. On aurait ainsi 
une preuve de [>lus de l’existence d’un apographe (x), aujourd’hui 
disparu, du Vossianus, apographe que Musurus aurait utilisé. 

1 Cf. aussi lettre 19, où l’Aldine donne 499, 19, o’j7co....500, 3, ô'6iv, 
passage omis dans H. Aux lettres 13 à 18, VUH Aid. coïncident parfaite¬ 
ment. 

Cf. ce qui est dit de la lettre 26, p. 106, note 1. 
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incomplète : Lettre 28, p. 519, 20, 'louXtavoç rpqyoptu) ^veusjr. 
VU Aid.; omis C — 21, vpâu.ua Ttapà <jo'j VU Aid., Soauia -soi 
<7o0 C. 

Lettre 29 : 520, 1, titre donné par VU Aid., omis C — 10, 

TT]ç (77]ç ©iXiaç est placé après tt,v p-vr^u^v dans VU Aid., non 

dans C. 

Dans la suite de cette lettre et dans la lettre 30, V a un bon 

nombre de mots indistincts. On constate chaque fois la concor¬ 

dance de C et Aid. Deux fois seulement U a pu lire ou deviner 

le mot effacé, et alors C Aid. sont d’accord : 520, 19, j3ap(3...] 

jÜàpflapoç C Aid., papj3apw7] U — 521, 7, ttjv BU, tôv C Aid.— 

Notons un cas singulier ; 520, 22, TïpcftaTaypuov VU TcpojSaTuov 

C Aid. Il semble qu’on ait ici un nouveau cas d’une contami¬ 
nation de x et de Ct. 

Un tableau servira à résumer les résultats de ce long examen 

en montrant pour chaque lettre la source de l’Aldine. 

1 P' 15 x 27 x, ou xC 40 C 
2 P' 16 x 28 X 41 C 
3 P' 17 X 29 xC 42 C 
4 P' 18 X 30 xC 43 c 
5 x 19 X 31 x 44 c 
6 P' 20 xP' 32 X 45 c 
7 P' 21 X 33 X 46 c 
8 P' 22 X 34 X 47 c 
9 P' 23 P' 35 X 48 c 

11 X 24 X 36 P' 
12 P' 25 X 37 C 
13 X 25b X 38 C 
14 X 26 xP' 39 C 

Les collections de lettres de P' et de C ont donc été repro¬ 

duites au complet par Musurus, sauf les épîtres 58 et 59 de P', 

qui sont mutilées dans tous les manuscrits de la classe NOP. 

Les numéros 62 et 63 de VUX ont été omis sans doute pour la 

1 521, 8, upvotç V (d’après Dübner), vopoiç U Aid. Le copiste de x 
aurait donc fait la même faute de lecture que celui de U, si réellement 
V avait upivoic. 
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même raison; si l’on connaissait mieux l’état de x, on s’expli¬ 

querait peut-être par des raisons analogues l’omission de 50, 

51, 52, donnés au complet dans U, de même que le déplace¬ 

ment de 5 et de 11, et les autres transpositions. On pourrait 

même, d’après ces omissions et ces déplacements, essayer de 

reconstituer la composition de x, mais ce serait actuelle¬ 

ment peine perdue i. 

L’Aldine ne comprenait que quarante-huit lettres de Julien 

sur quatre-ving-six aujourd’hui connues. On verra la collection 

grandir un peu à la fois dans les éditions nouvelles que nous 

allons énumérer. 

2. Juliani Imperatoris Misopogon et epistolae, ecl. Petrus 
Martinius. Parisiis, apud Andream Wechelum, 1566; in-8°, 

318 pages. — Martinius ne fait guère que réimprimer les 

lettres de l’édition Aldine, en introduisant quelques correc¬ 

tions dans le texte et aussi quelques fautes (voir p. 35). Il 

ajoute une traduction latine, et insère, après le n° 9, l’édit 

aux Alexandrins (n° 10 Hertlein) qui depuis a toujours con¬ 

servé la même place. Martinius empruntait cet édit à Socrate, 

III, 3; le texte est celui de l’édition Estienne de cet historien 

(Paris, 1544). 

3. Epistolia, dialogi brèves, oratiunculae, poematia, ex variis 
utriusque linguae scriptoribus. Ed. Heur. Stephanus, Parisiis, 

1 Signalons, afin d’être complets, deux copies manuscrites de l’Aldine. 
La première est à la bibliothèque d'Athènes (n° 1121, voir le Catalogue 
de Sakellion, p. 203) et date du XVIIIe siècle (340 ff., 0,23 x 0,17); elle 
donne, au milieu de miscellanea avec traduction interlinéaire en grec 
moderne, après des lettres d’Isidore de Péluse, les n05 14, 15, 16, 18, 
20, 25b, 26, 28, 32 et 33 des lettres de Julien; le texte est celui de l’Aldine, 
avec des changements insignifiants. Le copiste semble avoir choisi 
quelques-unes des épitres les plus courtes du recueil composé par Marc 
Musurus. 

C’est évidemment de l’Aldine aussi que dérivent les lettres 1-9 et 11-48 
de Julien, qui se trouvent à Oxford dans les Collectanea de Grabe 
(tï. 72 ss.), manuscrit d’une petite écriture du XVIe ou du XVIIe siècle; les 
leçons sont celles de l’édition de Musurus, avec quelques fautes nouvelles. 
Notons seulement que la lettre 48, sans titre dans l’Aldine, est intitulée 
dans ce manuscrit Z^vtovt, comme dans l’édition de 1605 (voir p. 112). 
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1577. — Estienne donne les lettres 14, 15, 28, 32, 39, 33, 48 

de Julien, morceaux qu’il a choisis évidemment à cause de 

leur peu d’étendue; quatre vers adressés au lecteur sous le 

titre du volume lui promettent, en effet, des chefs-d’œuvre de 

« brièveté et d élégance ». Le texte est celui de Martinius, sauf 

à la lettre 33, p. 522, 19, oti Martinius, gts Estienne. La 

lettre 39, laissée sans titre dans l'Aldine, est intitulée tcô auTco 

dans Martinius (c’est-à-dire Ma^piw cpiAos-osw, comme la précé¬ 

dente, 38); elle porte ici l’adresse Ma;{p« (piXoffocpw. Enfin à 

la dernière, Estienne a ajouté l’indication avsTrtypacpoç. — 

Cette réimpression du texte de Martinius est sans valeur. 

4. Juliani imperatoris opéra cjuae exstant omnia ed. Petrus 
Martinius et Carolus Cantoclarus. Parisiis, apud Dionysium 
Duvallium, 1583; in-8ü. — La première partie de l’édition 

(p. 1-346), revue par Martinius, n’est à peu de chose près qu’une 

réimpression de l’édition de 1566. Seulement, Martinius ajoute 

à la fin de son recueil des lettres de Julien le numéro 49, tiré 

de Sozomène, V, 16, et les lettres 50, 51, 52, les seules du 

Parisinus U (à part 62 dont le début manque) qui n’étaient pas 

dans l’Aldine. Une liste de variae lectiones in epistolas signale 

la plupart des leçons de U que l'Aldine avait négligées. Partout 

où le copiste de U avait laissé un vide, parce qu’il ne pouvait 

pas déchiffrer le Vossianus, aux lettres 50, 51, 52 et surtout 63, 

le texte de Martinius présente la même lacune : 557, 5, 

'îrapet^ejTcapet... U Mart. — 585, 9, 8iaTp£|3(*)v Irt xorrà] 8iaTpt,3... 

U Mart., etc. 

5. Theophylacti Simocattae quaestiones physicae, nunquam 
autehac editae. Eiusdem epistolae morales, rusticae, amatoriae. 
Casii quaestiones medicae. Iuliani imp., Galli Caes., Basilii et 
Greg. Nazianzeni epistolae aliquot nunc primum editae opéra 
Bon. Vulcanii Brugensis, Lugduni Batavorum, ex officinaJoannis 
Patii, 1597; petit in-8° non paginé. — Cet ouvrage se trouve 

très rarement au complet L Nous n’avons eu entre les mains 

1 II nous a été impossible de le consulter. Nous n’avons pu l’obtenir 
ni à la Bibliothèque Nationale de Paris, ni à celle de Leyde. 
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qu’un volume contenant, avec le titre cité et une préface datée 

de 1597, un second titre, de 1596, et les œuvres de Théophy- 

lacte et de Casius qui s’y trouvent mentionnées, mais non les 

lettres de Julien. Voici ce que dit Boissonade (Theophylacti 
Simocattae quaestiones physicae et epistolae, Paris, 1835, p. vi 

qui a pu se procurer, semble-t-il, un exemplaire complet : 

« Vulcanius Theophylacti quaestiones physicas et epistolas cum 
Cassii Problematis graece ex ofjicina Patii Leidae a. 1596 
prodire iussit. Anno sequente, Theophylacti et Cassii volumini 
Juliani imperatoris, Galli Caesaris, Basilii et Gregorii Xazian- 
zeni epistolas aliquot tune primum éditas addidit, hornotinumque 
libro anniculo titulum in (route posuil, epistola etiam dedicatoria 
ad Grulartum senatorem Bhotomagensem scripta cui et illius 
anni 1597 notam apposait. Priorem editionem tantum noveram, 
... reperto demum anni posterions exemplare integro ... Edidit 
igitur Vulcanius (nam liber rarissimus diligentius est recenser- 
dus) Juliani epistolas eas, quae sunt in Heyleriana numeris 
signatae 50, 51, 52, 63, 77 (50, 51, 52, 63 et 75 Hertl.) et ad 
hanc Basilii responsum ; tum Galli Caesaris epistolam ...» 

Donc, si Boissonade ne s’est pas trompé, Vulcanius aurait 

imprimé comme inédites les épîtres 50, 51, 52 et 63, déjà 

publiées par Martinius (voir p. 110). 

Par contre, voici ce que dit Fabricius 1 : « très illas <Cepistolas 
50, 51 et 52> Petavins primas vertit, quemadmodum quinqua- 
gesimam tertiam et sequentes usque ad quinquagesimam septi- 
mam, quas una cum epistola Gcdli ad Iulianum in lucemprotulit 
Bonav. Vulcanius Lugd. Bat. 1597, 12, ad calcem Epistolarum 
ac problematum Theophylacti Simocattae ». 

Comme l’édition de 1630 (voir infra) a reproduit plus tard ces 

épîtres 53-57 sans les donner pour nouvelles, il semble bien 

que les renseignements de Fabricius soient plus exacts que 

ceux de Boissonade. Vulcanius aurait donc publié les numéros 

du Parisinus E restés jusqu’alors inédits, sauf la lettre 72, 

que ce manuscrit nous offre avec l’indication de son véritable 

1 Bibliotheca graeca, t. VII, p. 82, édition de 1715. 



( M2 ) 

auteur, le philosophe Eustathe : [41], 63, [40, 46, 16], 64, 

[18], 66, [72], 66, [39, 23, 7, 4], 67, [28, 16, 34] (voir p. 73). 

Quant à la lettre 76, de Julien à Basile t, avec la réponse de 

Basile, et la lettre de Gallus, il nous est impossible de dire à 

quel manuscrit Vulcanius les a empruntées. 

6. Funus parasiticum sive L. Biberii curculionis parasiti 
mortualia. Ad ritum prisci funeris. Accessit de parasitis et 
assentatoribus appendix. Item Juliani Caesaris epistola mine 
primum édita cum latina interpr et atione et notis Nicolai Rigaltii, 
Lutetiae, 1601, in-4°. — La lettre de Julien que Rigaut publie 

ici pour la première fois, en y joignant une traduction latine 

et des notes érudites, se compose des fragments des numéros68 

et 69, tels qu’ils sont donnés par les manuscrits de la classe NOP 

(voir pages 62 ss.). Le commentateur a remarqué l’incohérence 

du morceau qu’il éditait ainsi, mais sans en deviner la cause. 

11 dit, en effet, dans sa préface : « Unicam exemplar calamo 
exaratum videre mihi contigit : corruptissimum illud quidem ac 
mendis innumeris inquinatum et déformé » ; et page 12, au début 

des notes : « Summa epistolae, modo una sit, haec est... ». Le 

texte est celui des manuscrits NOP, avec des fautes nouvelles 

et quelques conjectures malheureuses. 

7. Twv 'EXXrivtxwv smoro^wv àvOoXoyta. Graecorum veterum 
selectae brevesque epistolae, Parisiis e typographia Steph. Pre- 
vosteau via 1). Joan. Lateran. in Collegio Camer. anno salut., 
1606, in-8°, sans aucune préface. — On y trouve des lettres de 

Chion, de Philippe, de Diogène le Cynique, de Cratès, d’Apol¬ 

lonius de Tvane, de Phalaris, de Basile et de Libanius. Les 

numéros 47 et suivants qui terminent la collection sont les 

lettres 6, 14, 28, 32, 48, 3 et 16 de Julien, cinq de ses épîtres 

les plus courtes. Comme le titre l’indique, l’éditeur les aura 

choisies de préférence aux autres dans un recueil plus consi- 

1 S’il est vrai que Vulcanius l’a éditée. Mais pourquoi alors l'édition 
de 1630 ne la donne-t-elle pas comme les autres ? Il est bien probable 
que Fabricius, qui n’en parle pas, a donné une description complète 
de la publication de Vulcanius. 
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dérable, à cause de leur brièveté E Le texte est celui de 

l’Aldine, avec quelques fautes nouvelles; à la lettre 48, ano¬ 

nyme dans C et dans l’Aldine, mais adressée à Plutarque dans 

les manuscrits de Chalcé, l’édition de 1605 donne un titre de 

fantaisie : Zt,vwvi, celui de la lettre 45; Heyler a fait passer 

dans la vulgate cette adresse controuvée. 

8. ’Emoro^al 'EX)cqvt,xal Epistolae graecanicae 
mutuae a Iacobo Cmiacio clarissimo J. C. magnam partent 
latinitate donatae. Aureliae Allobrogum, sumptibus Caldorïanae 
societatis, 1606, in-folio, 458 pages. — C’est une pitoyable 

réimpression de la collection Aldine des épistolographes grecs, 

faite sans manuscrits nouveaux ; les morceaux inédits que 

Martinius, Rigaltius et Yulcanius avaient fait connaître, sont 

même omis. Le texte n’est nulle part amélioré, et la traduction 

latine est peu fidèle. 

9. luliani lmp. opéra, quae quidem reperiri potaerunt, omnia. 
Ea veropartim antehac édita, partim mine primum e manuscrip- 

lis eruta, et ad horum /idem accuratissime castigata, graece 
lalineque prodeunt cum notis. Parisiis, Sebast. Cramoisy, 1630, 

in-4°, 2 tomes, 558 et 418 pages. — Cette édition, enrichie 

des notes de Petau et d’une traduction latine qu'il rédigea 

pour les numéros 53 à 57, 60 à 62, marque un grand progrès. 

Elle corrige le texte de Martinius en beaucoup d’endroits et 

elle augmente de neuf épîtres la collection. En même temps 

elle en modifie la disposition. Entre les numéros 52 et 63, les 

deux derniers de Martinius, on y trouve insérés : a) 53 à 57, 

d’après Yulcanius? (voir p. 111); b) 58 et 59, que Rigaltius 

réédite (cf. p. 112) en les coupant avant les mots t£ cùv 567, 20, 

et en donnant à l’épître 59 le titre Alovutmo (cf. Atovu<ne 571, 5 ; 

573, 20, etc.) ; c) 60 et 61, d’après le Baroccianus B 1 2 ; enfin d) le 

1 Déjà Estienne (voir p. 109) avait composé son florilège d’après le même 
principe. 

2 Patricius Junius en avait envoyé une copie, à ce qu’on lit tome II, 
page 229 : Sequentes epistolas duos sua manu descriptas suppeditavit 
Patricius Iunius, Biblwthecae Londinensis custos, ex codice Barocciano 
qui nunc Oxonii servatur. 

Tome LV1I. 8 
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fragment de la lettre 62 que le Parisinus U a conservé. Après 

le numéro 63, se place la lettre de Gallus à Julien, que 

Vulcanius avait fait connaître. Cet ordre de l’édition de Paris, 

tout aussi arbitraire que celui de l’Aldine, a été scrupuleusement 

conservé depuis lors. 

Un manuscrit nouveau, le Barocciamis B, était donc utilisé 

en même temps que le Parisinus E de Vulcanius, et le Parisi¬ 
nus U avait fourni tout ce qu’il contenait encore d’inédit U 

10. luliani imp. opéra quae supersunt omnia, et S. Cyrilli 
contra lulianum libri decem ; accedunt Dionysii Petavii in 
lulianum notae, et aliorum in aliquot eiusdem imperatoris libros 
praefationes et notae. Ezechiel Spanhemius graecum luliani 
contention recensait, cum manuscriptis codicibus contulit, plures 
inde lacunas suppléait, et observationes ... addidit, Leipzig, 

Weidmann et Gleditsch, 1696, 4 tomes in-folio, 466, 362, 

126 et 312 pages. — Cette édition, dont Hertlein reproduit en 

marge la pagination, n’a pas grande importance pour les lettres, 

sauf pour le numéro 63 dont Spanheim a cherché à combler 

les nombreuses lacunes 1 2. Au lieu de s’attacher à déchiffrer le 

Vossianus, qui lui avait été communiqué, et dont il a, aux 

autres lettres, donné plus d’une variante, il a recouru, d’après 

ce qu’il dit lui-même dans sa préface, à un « codex quondam 
Leonis Allatii [1686-1669], quem is ibidem mihi Romae suppe- 
ditavit (quo, praeter variant graecorum opusculorum o-'jA'Xoyy'v, 

eadem cum nonnullis aliis huius imperatoris epistolis contineba- 
tur) », et d’un codex cliartaceus 3 qui avait les mêmes lacunes 

1 Dans ses notes (pp. 313-332), Petavius fait connaître un certain 
nombre de variantes du Barocciamis B, de U (vêtus) et de E (vêtus cod. 
lieg.). 

* De plus, il donne (pp. 125-126) quatre fragments de Julien (a', (3', y', 
S' Hertlein), tirés de Suidas. 

3 Exstabat, quidem ilia etiam in alio codice chartaceo, praeter plures 
luliani éditas, uti et Basilii, Chionis, Aeschinis, Apollonii Tyanei, 
epislolas, quem in Bibliotheca Isaaci Vossii toG p.xxapiioo versare mihi 
itidem contigit; sed cum iisdem lacunis, quae in Petauiana editione 
comparent. — Parmi nos manuscrits, il n’y a que VU qui donnent 
le numéro 63. 
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que l’édition de 1 (530. Le premier de ces volumes serait-il 

une édition imprimée, avec des notes manuscrites d’AIlatius? 

Quoi qu’il en soit de ces deux codices, que nous n’avons pas 

retrouvés, les changements apportés par Spanheim à la lettre 63 

ne concordent nulle part avec les mots que l’on a pu lire depuis 

dans le Vossianus V, et ils semblent n’ëtre que des conjectures. 

11. Anecdota graeca quae ex mss. codicibus mine primum 

eruit... L.A. Muratorius, Patavii 1709, apud Joannem Manfrè ; 
in-4°, 365 pages. — On y trouve éditées pour la première fois, 

pages 325-340, quatre lettres de Julien, avec une traduction 

latine et des notes excellentes : 58 au complet, 64, 65 et 66; 

c’est Y Ambrosianus À (voir supra p. 47) que Muratori a utilisé. 

Dans son introduction, page 326, il parle d’une autre lettre 

inédite de Julien, assez courte, trouvée dans un Ambrosianus 
très ancien, mais effacée au point d’étre illisible et il annonce 

que Fr. Rostgaardius en avait pris copie et se proposait de la 

publier un jour. Il s’agit sans doute de la lettre 72 contenue 

dans Y Ambrosianus K (cf. p. 68 et infra). 
12. Salutaris lux Evangelii. Accédant epistolae quaedam 

ineditae luliani imp. ex bibliotheca illustrissimi comitis Christiani 
Danneshiold de Samsoa tou paxapiTou. Ed. J.-A. Fabricius, 

Hambourg, 1731 ; in-4°, 796 pages. — Fabricius (p. 315 s.) nous 

apprend lui-même comment il est entré en possession du texte 

de ces lettres inédites de Julien : « Subiungam epistolas quasdam 
imperatoris huius (sc. Juliani) méditas vel minus intègre haclenus 
vulgatas, quas nactus sum beneficio illustrissimi etc... comitis 
Christiani Danneshiold de Samsoa... Descripserat> illas e 
bibliothecarum Italiae Vaticanae, Mediceae, Ambrosianae codici¬ 
bus nobilissimus vir atque eruditissimus Fridericus Bostgaard 
ex cuius bibliolhecae sectionepublica A. 1726 una cum epistola- 

mm Libanianarum ineditarum centuriis bene multis pervenerunt 
in thesaurum librarium laudati comitis, eoque indulgente apogra- 
phon ad me misit Johannes Grammius ». — Les numéros de la 

correspondance de Julien publiés dans ce volume sont : 67, 

68, 69, 835 de Libanius, 31, 70, 71, 72, 73, 74 •, 75 et 59. 

1 Cette lettre 74 jusqu’aux mots st TreTretxâç (596, 9) inclusivement. 
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Il suffit de se reporter à la description du Laurentianus L, 

page 87, pour voir que ce sont là, outre 31 et 59, tous les mor¬ 

ceaux de sa collection qui étaient restés inédits. C’est ce 

manuscrit — un examen du texte et des notes de Fabricius le 

montre surabondamment! — que Rostgaard a surtout utilisé, 

et que Fabricius appelle simplement Mediccus. Nous avons eu 

déjà l’occasion de faire observer (p. 115) que YAmbrosianus K 

avait été mis également à contribution, pour la lettre 72, par 

le philologue Danois. 

13. Hardt, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum 
bibliothecae regicte Bavaricae. Munich, 1812, t. V, pp. 86 ss.— 

Hardt publie d’après le manuscrit 490 (M), où elles sont copiées 

dans la marge (voir pp.48 ss.),cinq lettres d’Isidore de Péluse-, 
« 

sans découvrir quel est leur véritable auteur. Heyler les a 

introduites dans son édition des lettres de Julien (nos 78-82). 

Elles ont disparu dans celles de Hercher et de Hertlein. 

14. Tourlet, OEuvres complètes de Vempereur Julien, traduites 
pour la première fois du grec en français ; Paris, 1821. — Ce 

traducteur (t. III, pp. 401 ss.), réimprime les lettres trouvées 

par Muratori et par Fabricius. 

15. luliani imperaloris quae feruntur epistolae. Accédant 
eiusdem fragmenta breviora cum poematiis, nec non Galli Caesa- 
ris ad lulianum fratrem epislola. Graece et Latine... Ludovicus 
Henricus Heyler, Moguntiae, sumtibus librariae Kupferbergianae, 
1828; in-8°, xxvm, 577 pages. — Heyler a collationné les 

manuscrits de Paris (E = G, C = H, U = A, P = J, 2832 = D, 

3044 = K), le Valicanus 1353 (Q = M) et le Palatinus 356 

(R = N), qui étaient alors à la bibliothèque impériale; enfin il 

a obtenu une collation du Monacensis 490 (M = Mon.). Mais 

il n'a pas cherché à classer ces divers apographes, et il est loin 

d’en donner une description complète. Après les soixante-trois 

numéros de l’édition de 1630 (voir p. 113) il ajoute : 

j Par exemple, à la lettre 59, le titre ’louXiavoç xaxà NstXoo, donné 
par L seulement; 522, 8, to0 eu.oo omis L Fabr., etc. 

- Voir Hercher, Bennes, t. IV, p. 427. 
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1° L'édit 23b qui n’avait pas jusqu’alors de chiffre, et qui 

devient chez lui le numéro 64. 

2° Les trois lettres inédites publiées par Muratori. 

3° Les dix numéros inédits de Fabricius, y compris la 

lettre 833 de Libanius. 

4° Les cinq morceaux apocryphes édités par Hardt. 

5° Une lettre nouvelle, le numéro 76 (=83 Heyler), tirée 

du Vaticanus Q. 

Enfin, une petite collection de fragments et quelques épi- 

grammes de Julien. 

Heyler n’avait vu ni la nécessité, ni la possibilité d’adopter 

une autre disposition que l’ordre traditionnel ; chez lui encore, 

c’est le hasard de leur découverte qui a déterminé la place 

où les morceaux inédits sont rangés. 

11 faut signaler avec éloge le commentaire fort instructif que 

Heyler (pp. 161-377) ajouta à son édition du texte des épîtres 

de Julien. 

16. 1Epistolographi graeci, recensait, recognovit, adnotatione 
critica et indicibus instruxil Rudolphus Hercher, Paris, Didot, 

1873; petit in-4°, 843 pp. — Les lettres de Julien occupent 

les pages 337-391, et les notes, qui les concernent, les 

pages xlv-li. Outre la collation du Vossianus due à Dübner 

(Vd Hertlein), dont nous avons parlé page 30, Hercher a utilisé 

— fort imparfaitement, il est vrai — le Laurentianus LVlll, 16 

(= A), le Laurentianus XXXII, 37 (= L), le Palatinus 134 («= F) 

et le Monacensis 490 (= M). 11 reproduit en général le recueil 

de Heyler en omettant les morceaux suivants, dont nous avons 

déjà fait remarquer l’inauthenticité : 1 (de Procope), 71 

(lettre 833 de Libanius), 78 à 82 (d’Isidore de Péluse). Il ajoute 

un fragment latin que Maurice Haupt lui avait signalé dans 

Facundus Hermianensis (t. II, p. 322, Sirmond). Il a enfin 

proposé une série de corrections qui méritent d’être prises en 

considération. 

17. En 1874, Hertlein publia dans VHernies (t.VIII, pp. 167 ss.) 

« ein Edict des Kaisers Julian », d’après le Marcianus 366 

(n° 77 = Cod. Theod., IX, 17, 3); voir ci-dessus, page 96. 
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18. Dans Y Hernies encore (t. IX, pp. 257 ss.), en 1875, 

Henning édita l’épître78, tirée du Harleianus H (voir pp. 38 ss.). 

19. luliani imperatoris quae supersunt praeter reliquias apud 
Cyrillum omnia ; t.11 (Misopogon et epistolae) rec. F. C. llertlein ; 
Leipzig, Teubner, 1876. — Aux soixante-trois lettres de l’édi¬ 

tion de Petau-Spanheim, il ajoute les nos 65 à 83 de Heyler, sauf 

les nos 71, 78 à 82, rejetés déjà par Hercher; puis comme n° 77 

l’édit emprunté au Marcianus 366 (voir supra), comme n° 78 

le morceau inédit publié par Henning, ensuite le texte latin 

(n° 78 de Hercher devenu le n° 79), enfin les fragments, les 

épigrammes et la lettre de Gallus. Aux variantes des manuscrits 

que ses devanciers avaient fait connaître, Hertlein ajouta : 

1° une collation détaillée et complète du Vossianus, qu’il 

examina lui-même; 2“ une série de collations que Hercher 

lui communiqua : celles des Palatini 356 (R), 134 et 146 

(lettre 75), de YOllobonianus 90, des Vaticani 434 et 573 

(lettre 75), des Laurentiani XXXII, 37 (pour la lettre 34), 

et LVill, 16 (pour la lettre 59 seulement), enfin de la « margo 
exempli ed. Genevensis » (voir p. 39). Nous avons signalé les 

mérites et les défauts de cette édition dans notre introduction, 

à laquelle nous nous permettrons de renvoyer. 

20. Nous rappellerons que dans le supplémentdu tome XVI 

des publications du Syllogue philologique grec de Constanti¬ 

nople (1885, pp. 22 ss.), M. Papadopoulos-Kérameus a publié 

six lettres nouvelles, comme nous l’avons dit à propos des 

manuscrits de Chalcé (pp. 83 n. 1). Ces morceaux inédits ont 

été réi mpr i més, a vec q u el q u es a mél i ora t i ons, d a ns 1 e H hein isch es 
Muséum (1887, pp. 15 ss.). 

Enfin l’un de nous a fait connaître, en 1892, quelques vers 

nouveaux, attribués à Julien; mais la prétendue lettre de 

celui-ci, publiée en même temps, est en réalité, comme l’a 

montré M. R. Fôrster, un fragment de Libanius l. Il semble 

donc que, à moins d’une découverte inespérée, nous devions 

1 Cumont, Fragments nouveaux de /’empereur Julien (Revue de Philo¬ 
logie, 1892, t. XVI, pp. 161 sqq.); cf. Fôrster, Wiein. Mus., 1894, pp. 168 s. 
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renoncer à compléter jamais notre collection mutilée des 

cpîtres de l’empereur philosophe. 

Le tableau suivant indiquera quelle est pour chacune des 

lettres conservées la date de l’édition princeps. 

Lettre. Édition. Lettre. Édition. Lettre. Édition. Lettre. Édition. 

/ 1499 25 1499 44 1499 66 1709 
o — 24 — 45 — 67 1731 

5 — 25 — 46 — 68 — 
4 — 25h — 47 — 69 — 

5 — 26 — 48 — 70 — 

8 — 27 — 49 1583 71 — 

i — 28 — 50 — 72 — 

8 — 21 — 51 — 75 — 

9 — 50 — 52 — 74 — 

[ 1597 
10 1566 51 — 55 1597 75 et 

( 1731 

11 1499 52 — 54 — 76 18-28 

12 — 55 — 55 — 77 1874 

15 — 54 — 56 — 78 1875 

14 — 55 — 57 — 79 1873 

. 1601 
15 — 56 — 58 j et /* 1885 

1709 

, 1601 
16 — 57 — 5J ' et 2* — 

1 1731 

17 — 58 — 60 1630 5* — 

18 — 59 — 61 — 4* — 

19 — 40 — 62 — 5* — 

10 — 41 — 65 1583 6* — 

'2! — 42 — 64 1709 L. de 
Gai lus j 1597 

— 45 —- 65 — 



CONCLUSIONS. 

Après ces recherches de détail, il importe de dégager et de 

coordonner les principales conclusions auxquelles nous avons 

abouti. 
Aussitôt après la mort tragique de Julien, les littérateurs 

avec lesquels il avait été en relations s’empressèrent de publier 

ses lettres. Libanius fit paraître au moins en partie la corres¬ 

pondance qu’il avait entretenue avec son royal élève. Nous 

avons conservé un fragment de ce recueil ; ce sont deux billets 

relatifs au discours pour Aristophane avec leurs réponses. 

Nous reproduirons en appendice cet échantillon intéressant 

des relations épistoîaires de l’empereur avec ses amis U 

Est-ce aussi aux soins de Libanius que fut confiée la publi¬ 

cation des épîtres adressées par Julien à d’autres sophistes, 

épîtres dont on lisait une collection à la tin du IVe siècle? 

Nous ne pouvons l’affirmer, mais deux faits sont certains. 

D’abord, cette collection formait pareillement une série 

amébée, où les lettres de l’empereur étaient suivies de celles 

de ses correspondants. Quoique, en général, les copistes aient 

éliminé ces réponses, une erreur de titre nous a ainsi 

conservé une missive du sophiste Eustathe à Julien ■2. 

* Le n® 44, intitulé At(3avttp par erreur dans Hertlein, est adressé à 
Priscus ([Jpi'axw BL, xw aoxtp, c’est-à-dire 'ExTj(3oXup dans C). La lettre 27, 
qui renferme un récit intéressant de l’expédition contre les Perses, .est, 
avec le groupe 3, 74 -+-14, la seule des épitres de Julien à Libanius qui 
ait été conservée. Mais elle présente avec ces numéros trop peu de 
rapports pour que nous la publiions en même temps. 

3 Voir p. 75. 
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En second lieu, il n’est pas douteux que ces lettres de 

sophistes aient été généralement unies dans la tradition à 

celles de Libanius 1. Ainsi s’expliquent les confusions fré¬ 

quentes des morceaux dus à ce rhéteur avec ceux qui ont 

pour auteur Julien. Les deux séries ont été certainement 

souvent copiées cote à côte dans les plus anciens manuscrits 

comme dans ceux que nous avons conservés. 

Leur intérêt historique provoqua aussi de bonne heure la 

publication des documents otiiciels émanés de l’empereur. 

Cette publication semble devoir être attribuée à un chrétien 

soucieux de conserver les actes aulhentiques de la persécution 

provoquée par l’Apostat. Elle a probablement paru à Alexan¬ 

drie; les pièces relatives aux affaires d’Egypte y sont nom¬ 

breuses, et la tradition manuscrite permet encore d’affirmer 

qu’elles ont formé autrefois un ensemble 2. Cette collection a 

vu le jour au plus tard au commencement du Ve siècle, car 

Sozomène y a largement puisé pour écrire son histoire ecclé¬ 

siastique, et ses citations souvent textuelles nous permettent 

de constater que déjà des morceaux apocryphes s’étaient glissés 

dans ce recueil. 

En texte de Zosime semble indiquer que, sans doute vers le 

milieu du Ve siècle, un diascévaste avait fondu toutes ces 

éditions partielles dans une collection étendue des lettres de 

Julien. C’est probablement à ce compilateur inconnu que 

remonte la confusion, certainement fort ancienne, entre les 

épîtres de l’empereur et celles d’un sophiste, contemporain de 

Constantin — peut-être Julien de Césarée — auquel sont dues 

notamment toutes les épîtres à Jamblique, dont la série se 

laisse facilement reconstituer d’après nos manuscrits 3. 

A cette collection, qui paraît avoir été beaucoup lue au 

VIe siècle4, remonte, sans aucun doute, le plus grand nombre 

1 Cf. supra pp. 60 ss., 
Atpavüu xs xai ’louXtavqj 

2 Voir pp. 98 ss. 
5 Cf. pp. 74 ss. 
4 Cf. pp. 24 ss. 

76 s. Rapprocher ce que dit Évagrius, I, 20 : 
toT; TïavaptVcotç Govvjxy.'iç. 
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des morceaux que nous avons conservés — sauf la tradition 

de la troisième classe de nos manuscrits (pp. 78 ss.) qui 

dérive d’une édition des discours de Libanius. On ne peut 

cependant affirmer que toutes nos épîtres en proviennent. 

Certaines pièces peuvent avoir été, à une époque postérieure, 

extraites des historiens, comme Eunapet, ou tirées de recueils 

juridiques1 2. Nous voyons encore une lettre passer pour ainsi 

dire sous nos yeux du lexique de Suidas dans un groupe de 

manuscrits3 4. Mais ces accessions sont en tout cas peu impor¬ 

tantes, et ne compensent pas les perles qui ont successivement 

réduit l’ctendue de ce grand recueil L (L’est certainement une 

minime partie qui en est arrivée jusqu’à nous, et dans un 

désordre complet. 

Tous les morceaux, de provenance et de nature diverses, 

qu’il contenait, ont été mêlés indistinctement par les copistes 

byzantins. Ceux-ci ont troublé la disposition primitive de ces 

épîtres en obéissant à deux tendances différentes. Ils ont 

d’abord voulu constituer des recueils des œuvres complètes du 

célèbre empereur, et, désirant joindre ses lettres à ses discours, 

ils les ont séparées des réponses de ses correspondants. Le 

Vossianus est le seul exemplaire qui ait survécu de cette 

catégorie de manuscrits. Les copistes byzantins ont plus 

souvent cherché dans ces compositions des modèles de style 

épistolaire, et ils ont formé des anthologies des morceaux qui 

plaisaient le plus à leur goût littéraire. Ce second procédé a 

surtout été funeste à l’héritage laissé par l’empereur. L’impor¬ 

tance historique de ses épîtres a été subordonnée aux mérites 

supposés de leur forme. Les scribes ignorants ont mutilé 

et bouleversé sans scrupule les recueils originaux pour en 

extraire des lettres ou même des fragments de lettres, authen¬ 

tiques ou apocryphes, qui flattaient leur amour de la rhéto- 

1 Cf. p. 51. 
2 Cf. pp. 22 s. 
3 Cf. pp. 53 s. 
4 Au IXe siècle, Suidas consultait encore une collection plus complète 

que la nôtre. 
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rique, même la plus creuse. Ces florilèges d’èpistolograplies 

ont été ensuite souvent remaniés et complétés l’un par l’autre, 

de telle sorte qu’ils ont formé de bonne heure un mélange 

inextricable de pièces de toute origine. C’est ainsi que nous 

avons retrouvé, dans nos séries de lettres de Julien, des 

morceaux d'Isidore de Péluse, de Libanius et de Procope 

de Gaza. 

L’œuvre confuse des abréviateurs et des compilateurs médié¬ 

vaux nous est parvenue par des manuscrits trop récents pour 

qu’on puisse réussir à en retracer la filiation compliquée. 

Chaque lettre, pour ainsi dire, a sa tradition spéciale. Du 

moins pouvons-nous distinguer dans cette quantité d’apo- 

graphes — nous en avons examiné une soixantaine — trois 

familles de manuscrits, et reconnaître les affinités générales 

ou partielles qui les rapprochent les uns des autres. Ce classe¬ 

ment permet de déterminer parmi les variantes la leçon 

primitive, presque toujours avec une sûreté suffisante, et il fait 

voir quels sont les morceaux dont l’authenticité a pour elle 

les témoignages les plus importants ou les plus nombreux. 

Au lieu de faire un résumé de tous les résultats auxquels nous 

ont conduits nos recherches sur le groupement des manuscrits, 

nous placerons à la fin de ce travail deux tableaux synoptiques : 

le premier rangera les diverses copies par classes et par 

familles, en indiquant les séries de lettres que chacune con¬ 

tient; le second donnera, en regard de chaque épîlre, la liste 

des codices qui la reproduisent. 

Ce travail fastidieux était indispensable, caries hellénistes 

modernes ont procédé jusqu'ici avec un manque de critique 

presque égal à celui des byzantins. L’édition princeps due à 

Musurus (1499) est une contamination arbitraire de trois 

manuscrits. Martinius (1566 et 1583) a ensuite intercalé au 

milieu ou placé à la fin de cette collection six lettres nouvelles, 

trouvées par lui dans Socrate, dans Sozomène et dans le 

Parisimis U. Les éditeurs subséquents, jusqu’aux plus récents, 

se sont contentés d’ajouter à la suite de ce premier recueil les 

lettres inédites, au fur et à mesure de leur découverte. Il est 
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résulté de ce procédé mécanique un produit étrange, qui 

sépare les textes analogues et accole les pièces les plus dispa¬ 

rates, compilation d’un désordre plus absurde encore que celui 

des manuscrits de la Renaissance. Au philologue soucieux de 

donner une édition véritablement critique des lettres de Julien, 

s’impose non seulement la tâche de constituer sur des bases 

nouvelles un texte très malmené, mais aussi de reconstruire 

autant que possible les recueils primitifs, dont les membra 
disiecla peuvent être recueillis dans la foule de nos manuscrits, 

et spécialement de séparer les textes authentiques de ceux 

dont l’origine est suspecte. 

Comme spécimen d’un pareil travail, nous publierons ici 

un extrait de la correspondance de l’empereur avec Libanius, 

extrait dont nous avons retrouvé les deux morceaux (3, réponse 

—- 74 14, réponse) dans les classes II et III de nos ma¬ 

nuscrits. L’abondance des variantes que nous avons notées, 

permettra de contrôler notre classement des différentes tradi¬ 

tions. Pour les réponses de Libanius, nous n’avons pas cru 

indispensable de donner au complet les collations de toutes 

les copies qui les reproduisent. 



Extrait de la correspondance de l’empereur 

Julien avec Libanais. 

(Ces lettres ont été échangées à Antioche en 363. Voyez ci-dessus, pp. 12 et 78 ss.) 

’lôtAtavoç Atpavuo 70<pt.77r, xal xo'.alaxop',. 

’EttelSyi trjç ÙTzo<jyi<7£iùq etcsXobo’J — 7pÉ77i yoùv £77'. cr/^spov, 

xal ô cpf.lo'JO'foq Ilplaxo; a’JTor p.kv ouy rjxsv, ypap.pt.x7a ok à-k- 

77£'.),£V WÇ £7t. ypOvlÇtoV —, Ù7Z0UL'J.Wl<7X0J 7£ 70 ypko; CMtOClTtoV. 

3 oyA'/yua ok £77',v, mç oiffâa, aol p.kv a—oBoOvat parkov, kp.ol ok 

y'Gî.otov Tîàvü xop.laaa^a',. -£pt,r:£ Oy, tov Aoyov xal 7Y|V ieoàv 

a’jp.êo’jXrjV, à),),à Tipoç ‘EopioO xal Mouatov 7ayktoç, £7î£'. xal 

70'J7WV p £ 7(0V 7p',W7 Ÿ,p.£p(OV IVd', OWrpfrpXÇ, £t7U£p à),7j$7| <pY,7',V 

6 X'.x£/o,b)77,<; ~o'.7,77, ç, kv 7,01X7'. cpàaxwv 70’jç 7co&otJV7aç yY,pà- 

10 7X£'.V. El 07, 7XU7X £77'.V akrfir\, (b77160 OUV £77'., 70 yf,OaÇ 7,p.lv 

£7pt7tXa7ia7aç, oo yEvvaîe. 7X’J7a p.sxaç'j 70O 7ipâ77£'.v ù“7,yôp£U7a 

70'.* ypàyav yàp ouy oloç 7£ Ÿ,v, apyo7spav sywv 77, ç yÀoo777,ç 

77,7 yeîpa. xa'/ro'. p.o'. xal 77,v y),w77av £lva', 7up.êkër,x£v Otto 77,q 

âvàaxYjataç apyoTepav xal à8tàp&pw70v. eppwao p.o'., aosAcpk 

13 T:0&£'.V07a7£ xal TCp07Cpt,)^£77a7£. 

9 Théocr., ldvll., 12, 2 — 10 Plat., Phèdre, 242 E — 12 Sophocle, 
Philoct., 97. 

A LM — BNOPQ Aid. — GX - v = Hertlein. 
1 Lettre 3 Hertlein — Atêavup aocpiaxâj xal xoialaxtopi X : auxoxpàxtup 

’lojXiavoç Aioavup A : ’louXtavo;; Aiêavup MO : Atêavtw BNOP Aid. v : 
titre omis LG — 2 kXâ6ou M — 3 ypàppaxt N — 4 ypoviaiov Aid. : ypoviwv 
Gobet — 5 dcp£tXr,pa ALM — aol] au X — (5 IjSiov LMX : loiov A — ixàvu] 
'rravxtov ALMGX — 7 pouarj; OP Aid. — etcsI] àXXà Aid. — 9 rjpaxi] 
r,pepa, mais dans la marge Xpaxt P — 10 SX] 8s NOPQ Aid. v — àX-rçôr,] 
aXrjôwç B : omis NOPQ Aid. v — toaTiEp ouv l'axt omis ALM - eaxi] slatv, 
laxl superscrit B — àXr,6î) répété devant xo X — 11 irpàxxstv] ypâcpsiv C — 
12 r,v] opT)v NOPQ Aid. — 13 xat xi N : xat Aid. — 14 avaaxïjaiaç] àvàyxYjç 
ALM — àpyoxspav xs xal X. 
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A',êàv',oç IojX,',avco. 
^ * 

El TaOxa y/wTTqç àpyoTspaç, t£ç av £vrtç aurqv àxovmv; à.ÀÀà 

crol pkv sv tw GTopaTt, X.dycov olxodm Trqyal xoeittouç t, 8evt fia'. 

ETT'.OpOTiÇ* YlUedç 0£ Y.V UY. XaO Y.UEOaV apGCOpsQa, Â£t7ï£Tal T Cl -Œ'.vâv. 
i { 1 * * ( * 1 I 1 ' l i il y i * 

o tov 5k Xdyov ÇvjTetç pkv spYtpov pOYjOoù Xaêav — xal 5f.à tojto 

am Ilplaxo; g xaXdç pkXXs'. —, osyoj os opwç * TtàvTtoç yàp G T', 

av yvwç OTSpÇOpSV. 

’lo’jXtxvoç Aiêavuo. 

ATïodsdwxaç ’Ap'-OTO'pàvs', Taç âpoiêàç TYt<; t£ TîEpl tojç $£gj; 

10 £üT£ëetaç xal ttjç tc£pl crsajTÔv TipoSuplaç, apsltlaç aJTco xal 

p8Ta9slç “à TUpda^SV £7C0V£l(HTTa TipOÇ E’JXAELaV, G J TY,V V'JV 

pdvov, àXXà xal aç tov eTcsiTa ypdvov, mç ouy op.ot.dv ye y, 

IlaùXoj ff'jxoœavTta xal q tou dsTvoç xpl<u<; Tofç Otto tov 

ypaœopévoiç Xoyoïç* kxsdva pkv yàp àv^o'JvTa te kp'.Tslro xal 

15 o-uvaTC£o,ë7j tgTç opâcra'T'.v, ol ok aol Xdyot. xal vvv Otto twv 

akrftùç, EXXyjVojv aya-wvTa»., xal efç tov èîceiTa ypdvov, a v.y, 

tl crcpàXXopa!. xpi?8(i)ç dp&vjç, âya-YjTGVTa!.. ttevty; oy, ÂO'.TTOV £'.’ 

TCSTUEtxàç p£, pàX),OV OS p£Ta7T£7t£UaÇ U7TSp TO'J ’ AoUTTGCpavO JÇ. 

pY, VOplÇs'.V a’JTGV YjSoVtoV qTTOVX Xal ypYjpaTWV ôpoXoym. TL Oc 

20 G’J U.sXXto TCO w r,Xo TOT COTXT (O Xal T- Àa^Y 0 £ TT à.T CO GY.TGOCOV 
i ii i i i 1 i t * t 

ALQZ — v = Libanius n° 1588, éd. Wolff. — Cf. Fôrster, Jahrb. f. 
P/iilol., 1876. p. 498. 

1 Atêàvto<; ~po? xauxa Q : Atêàvtoç BaatXetqj v : titre omis L — 

2 aùxry;] Tauxfjv f) — 3 aol] aou Q — yàp après pèv (àXXà omis) v — 

"C oe'taOat] r^surGai L : vapàxtov v — 4 rjp7v AVolff — rv] et QZ — fjpepav] 

ÉxàaxTjV Z — àpddpeOa QZ : àp§otpe6a v — xo omis ALZ — 5 à 7 manque 

dans v — 5 ôè omis Q — pèv omis Q - xal omis Z — 6 peAet QZ — 

après opux; un espace de cinq lettres Q — yàp] Sè Q — av devant o xt Z — 
7 axepçcopev Q. 

8 ss. : FDQS - H — L. 

Lettre 74 Hertlein — 8 ’louXtavoü tco exatoep Atoavép D : ’louXtavo; 

auxoxpàxcop Atfvavtw xqj aoeptaxâ] yatpetv Q : titre omis H — 9 à-Tredtoxa; I) 

— 10 auxov S — 11 epîtpoaOev II — ou] ouxt H — 13 xou oelvo;] cf. supra 
p. 13, n. 1 — 14 pèv] xe L — 15 uttô] i.r.6 H — 16 àÀrjOtoç, v au-dessus 

de ç, QS : omis II — e-etxa] aTravxa H — 17 xt] xe L — acpâXopai HL : 

atpàXwpat QS — àya-jr-qaovTai QS, 6r) superscrit, S et, d’une autre 

main, Q : àyaTtrjOTcaovxat DH : àyaTïqaexat L — 18 TreTretxàç pe] pf( 

7T£7ietapat H — xou omis Qv — 20 cptXaX-qOeaxàxcp] cptXaXrjOel FQSL : 
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10 

£IX£',V ; £-£Ta'. G7, xal TO £7:1 TOUTCO Tiaoà <70’J 7ipO(TaV£pWTà<T^a!. 
7 * Il k k 

t£ ouv g'J ptSTaTtOsp.sv aÙTco Ta; T'juyopà; £t; àp/Etvco TÙyqv, 

xal a.yavuopiEv Ta xaTaTydvTa oca. Ta; G’JSTrpayta; g’velgt, • aùv 

T £ G 0’ Sp/O pi £7 CO , cpaaiv, £Y(0 xal T’J [jOGAcJ'TCOU.EOa. OlXaiO; 

Ge ei jjlt, 'j,jp.êo,jA£7£i7 ;jlgvgv ot». yp'q jÜovi&stv àvBpl tgg; Seog; 

OCGOACO; T£Tt{JLT,XÔT'., à),Xà xal 07 XpT| TpOTTGV. XatTO'. xal TG'JTG 

7,71 ECO TpOTZOV T',vâ. jj£ÂT!.GV GE V7CO ; 'JTXSp T CO 7 TGCG’JTtOV O’J ypà- 

cp£iv, àXO.à GiaXsysT^aî, tcoo; âXXvqXou;. eppw&é pto1,, àôEAyk 

7ro3£'.voTaT£ xal TipoacstAsaraTE. 

’Aviyvfov ge y_5s; tgv Aoyov ?:pd àplsTO'J t/^e^gv, àpiarr^aç os 

ttgIv àvaTa'jaa'T.Tac tg àocttgv t: ooaxTrsotoxa tt,; àvayvcoTEcoc. k k 1 ’ i 
'jcaxâp’.G; e£ AÉyeî.7 o'jtw, u.àAAo7 Ge tgogeig o’jtco GuvàuEvo;. 

co Aoyo;, co tgeve;, co o’Ùv^etiç, to G»,atp£7t.;, co et:1./EipquiaTa.. 

co Ta;!.;, co à g g g p. a {, co AeHî.;, co apuGvia, co TJvS’r^. 

4 Iliade, X 224. 

cptXaXrjXst H : cptX^aXTjOscocç pr/xopt D (dans la marge yp. à/r^sta; p-rçxopt S 

et, d'une autre main, Q); coït. Hercher, qui ajoute xtov — 1 oij] 8s FS : 

omis QLv — xô] :w DOS, o superserit Q — xodxot; Qv — 2 ou omis 

FDL superserit Q — aùxou S et, co superserit, Q — 4 ou1] St’ II — eyto xs 

xal H — au {3ouXeoao'p.s0a D : aup.oouXcUjcop.80a H : aup.oouXsuadp.s0a L 

— 5 s! p.7)] stp.1 L — 6 àSoXouq co superserit Q : àS^Xco; L - xatxot omis II 

— xal omis DQSv — xoüxov DH — 7 f,vt;co] 8st;co H — 8 7rpo<; àXX^Xouç 

omis II — 9 TtoOstvoxaxs xal Tcpoatf tXs'axaxs] xtp.tdxaxs H. 

10 ss. = lettre 14 Hertlein — AM — BT VH Aid. — NOPQR — FDSQ ' 

(f. 197, voir p. 60) L' — L — Z. — Sur les manuscrits qui unissent ce 

post-scriptum avec ce qui précède (74 de Hertlein), voir pp. 78 ss. — 

Atoavtcp xotataxcopt B : ’louXtavo; (omis T) Atëavtco aocptaxri xal xotataxtopt 

TVII : TouXtavô; Atêavtcp AMQR Aid. v : Atoavtto Z : xcp auxcp (après 

l’ép. 3) OP : titre omis N — os rétabli d’après DSQ' L'L — aou ajouté 

après y0s; Hercher v — a/s8ov -po aptaxoo D — 11 7rpoaavs8toxa Z : 

Trpoaaîïoos'ocoxa Q" — xf, àvayvcoast B — 12 Xsystv] Xs'ytov, etv superserit 

Q : Xsytov R : Xsystv Xs'ytov Z — piaXXov... ouxco omis AM — 13 to Xo'yot R 

— auvsat; AMBTVHRFDSL Z Aid.; lire to aovsat;, to auv0sat;? — 

£7uysiprjp.axa] ’îiiystp^ptaxa VH : S7ttystpr)pta R : 8triyrjp.axa AMZ; lire to 

6tT)yrip.axa, to sTtr/sip^p-axa ? — 14 to xâ^su; TiNOPR — to Às'çst; TOPZ : 

omis R — to àppiovtai Z — to àpp.ovta, to auv0r'xr, omis L'. 
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A lê à v to ç ’I o vX '.avo). 7 é 

’Eyco yikv ’AptTTOvpàvet "à; oqjiotêàç, 7V os â-oOsôG)xa; sy.ol 

70V TTêoI (78 CplX/TpQV lyyLTÎpO’J 7£ xal 7(fOOpOV Xal OV7S 9sOV; OV7S 

àvOpio—ov; ^avOàvovxoç, wç vOv y s yo.xpov ,7TS7oya'. Trpo; vAo; 

5 apôelç V7ÎO TTjÇ £73'.770 A7,Ç, k)—loXÇ 7S £V£yXOV77,Ç xal TGV Aoyov 

y.or. xocrp.Tj(7àa,Tl<;, xal puxpâ y.ot, 7iâv7a y(5yi cpalvsTa1., Mloov 

-XoGtoç, xaAAoq Ntpéwç, Kplawvoç 7ayop, r]oAvoây.av7o; pwy.r,. 

yâ/a'.pa Ilv^sm; * ooxm yàp yo1. y.Y,o’ av 70 V vsxTapoç y.£7a.7£Ù>v 

Y^QYjvat. yâXIXov 7i vvv 07£ uoi paa'.Asvp, ov r,yLy.\ l]).aT<*>v 

dû ÇyJWV 7100’ £Up£, 7YjV 7£ yVWULTjV £7T7]V£(7£, 70V 7£ X.ôyOV 

S0avua7£, xal 7'.ymv 7Y) 70V 0W7£'.v V7307/S7£'., 7w y£7 syov 

cxotceÎv sQPs'.v 6 oovvat, Bel, 7'.y.à ys'.Çovw;. ovx apa ô 7y,v aiya 

7YjV ovpavlav £7T'.7£)vXov7av 7iapa7Yip(ov 7cav7o; av 7v/o',, ottov ys 

M-O'. 70’J70 ou o,7touoâo,av7t 7a yéyiora yiyvsTai ; xav osrfîù 70'j 

45 xaÂov, j3a7».Asvç étouiioç <sl> si; 7y,v ^àp'.v, Bsov T'qv sv ovpavù 

L/.t,'JlOVUeVOÇ. T, U£V O’JV £—'.77 oX/X 70V 73007X£l7S7 V. 7(0 X.OYCO r t i T 1 4 1 k i i i 
y.Y,vvov7a rra'.alv 'EXO.vvwv to; ov yâ/:a'.ov S'S77sy.'.p0y, 70 [jsX.o; ’ 

xal y.A07,.y.Yl7£7a'. 701; ykv v-’ syov ysypay.y kvo'.; ’Ap'.77oyâvY1ç, 

7QÎç vtïÔ 70V os £7t£77a'X{jlsvoiç syw, yàXD.ov Os ay/po7£po'. 70Îç 7£ 

£—£77aÀy.£vof.ç 70tç 7£ oo0Yj7oysvo'.ç * <Jsyvo7£00'. yàp ay.^/07spoi; âO 

aV.£07£p0'.. 
à i k 

Ast ok 7£ 7Ôv cpoéov ’ Ap'.77oyàvov; yaOslv, ottwç av xal ysX.à- 

7a'.p • 7wv 7'.s £'.’7'.£va'. Trapà 7S OelXarjÇ £'.’(oQo7(OV y'xwv stcI Ovpa; 

£'/:a xwAvQeIç m; 70V 7'.va 730Î.0VV70Ç Aoyov Y,yy£'.)>£v Y.ulv. xal 

12 Cf. Suidas, 5. r. at| e/ oupavfa. 

Lettre 670 de Libanius, éd. Wolff — FDS — éd. Wolfî = v. 

1 IouXtavtf) paatXsï v — 2 aTrsowxa^ S — 6 xoayrjS... la fin du mot est 

enlevée avec un fragment de la feuille dans D : xoauio’jcrr,; v — rfir, 

devant Tcavxa F — 7 xpsi'aaovoç S — 8 yap] ô’ àv v — [j-ot omis D — 

10 te omis FDS — yvtoatv FDS — te omis FDS — 11 tw] to DS — 

12 oux apa omis DS — ap’ 6 F — 13 ETUTÉXouaav S — TrâvTto; v : TravTwv 

Suidas — ô'tcou y’ kyol tout’ v — 15 xaXÀou; D et S qui ajoute en marge 

r, toü xaXou — eT suppléé — second tv] tôv Dv — 16 rpoxEtcjETa» Dv — 

17 yaTTjv S — E^ETtfkp.cpS'Tri) corr. S — ^ÉXo;] teXo; D — 18 ykv devant 

t olç D — 19 t oie, ô’ utco aou v — to7; te ... 21 àycpoTEpot omis DS — 

22 av] ouv v — 23 fjxwv ett! Supa; omis S. 
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cpoêo; sùQ’jç |ay| TxaXaro-ai. TiposXdjJisvoç xxpo; tov Xdyov, xonra- 

?<%« ptev tov 8t.6à<7xaXov, ’Apiarocpàvst os to NeiXou TtepwT^ffyjç 

xaxov. Spopioç ouv rcapà tov xaXov ’EXtuBiov è os ptaOwv è(p’ y> 

ôeSoixapisv, àvsxày;/aa,s. siQ’ outwç aveTxvsvcajj.sv, xal puxpôv 

o varspov Ss^opisOa TTjV xaXriv êTzujToAr^. 

1 îraXa'iaaiJ 7taXai aou D : TiàXai au S — 2 xaxaêàXXsti; S — xo NsiXou 

allusion à la lettre 59 de Julien xaxà NetXou — irepurofaeu; S — 
4 àvExryyyocGe] àvsêàxy suaev D — c!6’ ouxax; àv£7rve’j<jafj.sv omis F. 

Tome LVII 9 



APPENDICE I. 

Le manuscrit grec 441 (CCCII) de la Bibliothèque synodale 
de Moscou contient une collection d’œuvres diverses du 
célèbre archevêque Aréthas de Césarée, qui n’ont malheureu¬ 
sement pas trouvé jusqu’ici d’éditeur L Au milieu de discours 
et d’épîtres de tout genre, on y rencontre trois fragments 
polémiques dirigés contre d’anciens adversaires du christia¬ 
nisme; deux d’entre eux prennent à partie Lucien le sophiste; 
le troisième, l’empereur Julien. Désirant obtenir le texte de ce 
dernier morceau, nous avons eu recours à l’obligeance de 
M. Gabriel Millet, de passage à Moscou. Sur sa demande, 
M. Vénévitinoff, directeur du Musée Roumiantzof, a bien voulu 
se charger de faire exécuter pour nous une photographie des 
pages du Mosquensis qui nous intéressaient. Nous tenons à 
exprimer à l’un et à l’autre nos sincères remercîments pour 
leur aimable intervention. Elle nous permet de faire connaître 
de curieux extraits du traité de l’Apostat contre les chrétiens, 
extraits qui semblent être restés inédits jusqu’ici 2. 

1 Ce manuscrit est décrit par Vladimir, Description des manuscrits de 
La Bibliothèque sijnodale, 1,1894, pp. 672 sq. (en russe); Judeich, Gôttinger 
Gelehrten Anzeigen, 1889, p. 836, donne des détails plus complets sur 
son contenu. — Sur Aréthas, voyez Krumbacher, Gesch. byzant. Literat., 
2e éd., pp. 129 ss. et 524 ss. Cf. Berl. Philol. Wochenschrift, 1897, 
p. 1577. 

- M. K.-J. Neumann, l’éditeur des Iuliani imperatoris librorum contra 
christianos qui supersiint (1880, Leipzig), a bien voulu nous assurer 
que ces extraits lui étaient inconnus, et personne sans doute n’eut été 
informé avant lui de leur publication. 
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Gomme on le verra, ce paragraphe du manuscrit commence 

par une citation de Julien, qui est suivie d’une longue réfu¬ 

tation de l’archevêque. Au cours de son plaidoyer, celui-ci fait 

encore allusion à d’autres arguments de son adversaire, sans 

toutefois les reproduire textuellement. On saisit cependant 

sans trop de peine l’enchaînement des idées qui étaient expri¬ 

mées dans le passage que combat Aréthas. L’empereur atta¬ 

quait le dogme de la Rédemption, la doctrine que le Verbe 

divin était descendu sur la terre pour y détruire le règne du 

mal; celui-ci avait au contraire, suivant lui, augmenté par 

suite de la prédication chrétienne qui avait provoqué parmi 

les familles et les cités des dissensions intestines (p. 13o, 

1 3-7). 11 raillait ensuite l’espérance d’une félicité éternelle 

réservée aux fidèles t, et il la comparait aux fables grecques 

sur le Tartare et les fleuves infernaux. Mais il n’a pu, comme 

les paroles d’Aréthas (p. 137, 1. 11 ss.) le donneraient à 

supposer, nier absolument la vie d’outre-tombe Enfin, 

ajoutait-il (p. 137, 1. 30 ss.), si vraiment la promesse de récom¬ 

penses futures a rendu les hommes meilleurs, comment Moïse, 

qui les a faites également, n’a-t-il pas, avant le Christ, détruit le 

mal dans le monde? Cette polémique, dont nous ne pouvons 

plus distinguer que les grands contours à travers la rhéto¬ 

rique d’Aréthas, faisait sans doute partie du deuxième livre de 

l’ouvrage Kaxà Xpta-T'.avwv Son contenu même indique qu’elle 

se rattachait à la critique des évangiles qui occupait ce livre 3, 

et le titre que porte l’extrait du Mosquensis (xorrà twv àytwv 

s’jayyeX'itov) confirme cette présomption. 

Cet extrait n’a pas seulement une certaine valeur intrin¬ 

sèque, il établit de plus ce fait intéressant, qu’au début du 

Xe siècle Aréthas, comme au IXe son maître Photius 4, 

1 Cf. Neumann, op. cil., p. 238, fr. 17 :... xr^ h, vsxpwv àvao-Tào-îw^ èv 

y p taxa)• o 07] aâX'.Tta SixysXa 6 xïjç àXrjS-sîa^ eyS-por [sc. Iulianus]. 
- Julien croyait certainement à l’immortalité de l’âme. Cf. Caesares, 

p. 336 C (432 Hertleinu 
5 Cf. Neumann, op. cit., p. 12o. 
4 Cf. Neumann, op. cit., p. 94; Krumbacher, Byz. Litg., 2e éd., p. o24. 
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s’occupa du discours contre les chrétiens. On a déjà fait la 

remarque 1 que l’étude spéciale que l’archevêque avait faite de 

la vieille littérature ecclésiastique, devait porter sa curiosité 

d’historien à prendre également connaissance des écrits des 

adversaires de l’Eglise. En argumentant contre le plus célèbre 

de ceux-ci, il imitait en quelque sorte ces vieux apologistes 

pour lesquels nous lui connaissons une prédilection spéciale. 

Ces circonstances rendent aussi malaisé de croire, comme le 

voudrait M. Neumann 2, que les byzantins n’ont connu l’œuvre 

de Julien que par la grande réfutation de saint Cyrille, dont dix 

livres nous sont parvenus. Cette thèse n’est incontestable que 

pour certains écrivains 3. La découverte récente, dans un ma¬ 

nuscrit du Xe siècle, d’une portion considérable des Hexaples 

d’Origène, qu’on supposait n’avoir plus été consultés par 

personne depuis Eusèbe, doit nous engager à une grande 

prudence dans nos négations. Le clergé instruit de l’Empire 

grec a pu lire avec autant d’intérêt et même de fierté les 

œuvres des ennemis vaincus du christianisme que celles de ses 

défenseurs4. Certaines épîtres conservées de Julien maltraitent 

autant les « Galiléens » que l’ouvrage, assez faible, qu’il leur 

avait spécialement consacré. Je ne vois point de difficulté à 

admettre que la vieille bibliothèque épiscopale de Césarée, 

1 Judeich, l. c., p. 837. 
5 Neumann, op. cit., pp. 8 sqq., 94. 
5 Je ne sais si l’on a déjà noté que Michel Glvcas (fin du XIIe siècle) 

reproduit des fragments du discours contre les chrétiens, qu’il connaît 
par l’intermédiaire de saint Cyrille (il nomme KupiÀXoç sv toi; xaxà 

’IouÀiavoo, p. 371, 1. 14, éd. Bonn, cf. 234, 7; 470, 1. 2 et 10). Voyez 
p. 221, 14 : oo^ ôti xapîuot 9)aav àtto tt^ y^ç xaS-à cp-rjatv 6 Tiapacppiov 

’louXiavoç; cf. Jul. Cont. Christ., p. 228, 15, Neumann — p. 241, 14 : o oè 

Tüapàcppwv ’JouXiavcx;.... Stà aoyyoastûc; xwv yXcoaaôov; cf. p. 183, 4, 

Neumann. Un autre extrait au moins est placé sous le nom de Cyrille : 
cf. p. 240, 13 sqq., éd. Bonn = p. 194, 3 sqq., Neumann. Glycas ne 
semble pas avoir connu l’œuvre de l’évêque plus complète qu’aujour- 
d’hui (cf. cependant pp. 389, 9 et 406, 16; et l’index p. 634, s. v. Cyrillus). 

* Jean Chrysostome ne veut pas dire autre chose dans le passage cité 
par M. Neumann, p. 8. 
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autrefois le siège de saint Basile, condisciple et émule de 

l’empereur, conservât encore un exemplaire du K ocra Xpi- 

ortavwv au temps d’Arétbas, et par contre il semble improbable 

que celui-ci eût pris la peine de réfuter des doctrines qu’il 

n’aurait trouvé exposées que dans une autre réfutation L Lne 

note bibliographique, qui est à la vérité fort sujette à caution, 

tendrait même à faire croire qu’une copie du traité de l’Apostat 

existait encore à la Renaissance. A la suite de l’inventaire des 

manuscrits grecs du cardinal Mendoza, dont l’original subsiste 

dans le fonds Egerton du British Muséum (n° 602), on trouve 

une liste librorum qui adhuc grece estant, ajoutée par une 

main inconnue2, et parmi ceux-ci on lit le titre Julian, contra 
Galileos. 

Le morceau que nous publions, n’offre pas, comme d’autres 

parties du Mosquensis 3, un intérêt bien considérable pour la 

1 Cf. cependant Neumann, p. 69, fr 13. d’où il semble ressortir 
qu’Aréthas a connu le douzième livre de saint Cyrille. Niais il ne le cite 
probablement que de seconde main, d’après André de Césarée; cf. 
Krumbacher, l. c., pp. 129 sq. 

- Cf. Graux, Origines du fonds grec de VEscurial, 1880, p. 38o. 
5 Cf. Judeich, l. c. — La photographie que nous avons sous les yeux, 

donne une portion de l’extrait qui fait suite au nôtre dans le manuscrit, 

et qui concerne un épisode curieux de la vie d’Aréthas. Il est intitulé 

’ATroXoyTjxtxo'ç, avec la scholie suivante : Ouxoç £X7:scpwvï]xaL ôtxïjvixa xal 

“Xaaxoypacpiaç syxXr)p.a i'7T7Îyov auxw Txpôç xupavvtSa xtvà xaxà [IsXo- 

-dwT]7ov Si’ â-iaxoXrjv u~aXEi©eiv. Voici l’exposé des faits (f. 94v) : Nuv 

syw Txpwxov xdyx Sè xai xsXsuxalov, ou yxp 6 xXîjpoç vixwï) twv 

Èçap.apTavo’vTtov, xtio ypap.p.xxwv ~apa7:o'.T(asw:; sttI sujxdaEt xupavvi'So; 

svSiaêdXXouLai, Ixr^ ysyovwç xpi'a xal sêoouTrxovxa * xt; wv; àpyiEpéwç 
-pwxou xs xat, usylaxou 0£où xà geuxeoeIx cpEpou.£voç, sx 3psoouç xoïç xwv 

xaXwv xaÀXujxotç àaxoup.£vo^ xr, S-soü yapixi..., et plus loin (f. 9or) xal ou 

’LtXôç ouxoç 6 Xdyoç xal xaxrjyo'po^ p.oXuxtj.aaiv àXXw; etttcpT)tjLi£du.svos ' 

(3oa Il£Xo7rdvvr)(70? d-aaa xo S-ïjptov xal udXa ys 6 xwv Ilaxpwv xr,^ 

nsXoTrovvqaou àp^ispsôç, è: ou xat xXîjpovo(xtaç aup.êo'Xaiov auxw 

ypacp^vai totoys'pw; e7rXd<raxo, ôaot xe àXXoi xr^ xouxou aTxÉXauaav 

p.oy3-rjpiaç..., plus bas : ’AXXà yàp Ixsov xal s~l xtjv xaxTjyoptav. 

auuoaxtw (?), cp-rçaxv, s; stukjxoXîjç uuwv slç jüaatXÉa y_prip.axuu.o; xal 

xo TTiaxov àxxo auuooXalwv xîjç ôp.sxÉpa$ ^eipôç Txaps^o'p.svoç. syw os, Et 
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connaissance de la personnalité d’Aréthas. Ce ne sont guère 

que des lieux communs de théologie. Cependant les doctrines 

philosophiques qu’il invoque, comme le style savant et même 

affecté de ses périodes, témoignent de la culture classique de 

l’archevêque Cappadocien. Malheureusement le manuscrit de 

Moscou est assez corrompu, et le sens précis de plus d’un 

passage reste incertain. 

Ce Mosquensis est une copie de la fin du XVIe siècle qui, 

suivant M. Papadopoulos Kérameus i, serait de la main de 

Maximos Margounios, évêque de Cythèrc (1549-1602). D’après 

une annotation du volume, il a été envoyé en Russie par 

Dosithée, patriarche de Jérusalem, en 1693. L’écriture, une 

petite minuscule dont chaque page porte de trente-trois à 

trente-six lignes, n’offre pas de sérieuses difficultés quoiqu’elle 

contienne d’assez nombreuses abréviations. Un lecteur novice a 

cependant cru nécessaire de séparer chaque mot — ou ce qu’il 

croyait être un mot — par un tiret vertical et de souligner ce 

que son inexpérience ne parvenait pas à déchiffrer. L’ortho¬ 

graphe ainsi que l’accentuation de cet apographe très récent 

sont remarquablement correctes, mais, comme nous le disions, 

la pureté de son texte laisse beaucoup à désirer. Il est à espérer 

que son archétype se trouve encore en Orient et nous sou¬ 

haitons vivement qu’une édition complète de ce précieux 

recueil vienne bientôt rendre superflue notre publication 

fragmentaire et toute provisoire. 

piv fj-TjOct; vdp.o; T|S-£TEi ttjv àxxo xtov auucooAai'iov tuVciv, xal ot] ye xal 

TJgTCTtotxâTtov StTjV&xfj'î cpopâ, sïyov av ti xal txXsov snretv. exieior; Se 

TtXïipT) xà ôixacjrïipia xwv toiootwv xaxoupy.wv xai ôaai Tjpiepai ol IXeyyoi 

toutidv otayivdxjxovTa'.... apa xtov îùyvcüjjidvwv sait 6 touto1.; Txpoaaveytuv. 

f Papadopoülos-Kérameüs, 'lepoaoXup.iTlx7] piêXio^xti, t. III, 1897, 
p. 267. Une lettre de Maximos Margounios datée de 1599 est citée ibid., 
p. 169, n° 108. Cf. Legrand, Bibliographie hellénique, t. II, xxiii ss. 

- M. Papadopoulos ne semble cependant pas en connaître l’existence, 
car il mentionne simplement (1. c.) le volume de Moscou parmi ceux qui 
ont été soustraits aux monastères de Saint-Sabas ou du Saint-Sépulcre, 
sans rien ajouter. 
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'ïotAtavoü êx tcov xaTa tcov dylcov EuayyEXlcov tou XpLTTOU 

Xripcov, xal toùtcov àva7p07C7| ’ApsBa dpyt,eTüL<7X07T0u. 

UpCOTOV p.£V OTICOÇ 7]p£ T7|V àpiapTLaV O TOU <$£0'J XoyOÇ aLTLOÇ 

TcoXXorç p.sv TiaTpoxTOVLaç, — oXXolç Se TcaiSoxTOvÊaç y£vop.£voç, 

5 àvayxaÇop.Évcov tcov dvGpcoTïcov t, tolç TOXTpio'.ç Po'oGeIv (f. 93T) 

xal T7jç atdovoç auTOtX; Evasêslaç TrapaSsBopivr,*; avT£Y£<r9a!., *r\ 

tt}v xaLvoTopuav TauT'ov TtpcmEffGai. 

’AXV dv£Ï*À£, cpt>Xo7ïpaypiov£o,TaT£ xal 7xt.ap.dyE, xdv trot, ptr, 

oox*^ TUcpXoTTyrt., coç eolxev, aùBat.pÉTcp xaTaxpaTOupivcu xal (3a- 

lo Txavla cpauXoTY\TO<; £Ça^p£t.ouj/£vca * Et! S’otl p./, xal a~o tou vuv 

ev£7tcotoç aLcovoç, coç dv xal dîTO tovos p.7j àp.apTavco7t.v 

dvGpCOTTOl., OU 7COCppOVOL>VTOÇ T| YVcbp.'O, OTt. [JLT,8k o’wÇovto; TOUTO 

âXXd dvat.pouvTO<; to ty\v Xoyixvtv œûcriv sloottoloOv, ^tivi tô 
' T. auT£^où<7!.ov Tïpoç ôiacpopoTr,Ta tou àAoy:u s; avT'ôç UTraptEco; 

15 ’Jtco tou xpeiTTOvoç syapLfjGri. ttco; yàp dv o stiI 7COT7}p{a ttJç 

dvGpco-lv'oç oualaç sXGcbv àvrjpEi, to TaÙTïjç ya.paxT7ipt.7Tt.xov ; 

àcpTjXE 0£ TECOÇ aUTO TOLÇ SV TW CpGapTCO TOUTCO (3Ûp XE^pfiffQat 

SLÇ yjp.Va7t.OV TCO OVTL TCOV XaB’ OTTOTSpOVoGv £7TavatpOUpi£VCOV, 

coç dv ix payai; xal 7cdXy)ç to X’J7t.T£Xs77aTOv sauTOLç dvBpcoTrot. 

20 xaTopOolkv, aXXà pX —poix a xal y dtp tTt, aAoylaTco tcov UTTEppucbv 

dyaGcov ETtTjêoÂot. xaGGrTcovTat,’ olç sç STrayysXaaç d8ia<|>£UTTOU 

ETîEATulTa; Xpdç xal ^-- aç TatX; 6—' auToO TrapaayEBslaat.; twv 

lapaTcov tolç paGT/ralç ScopsatTç, d-apaAoy'.TTOv ex toutcov sve- 

axlpcoas TatTç cjjuyalç auTcov ttGjtlv, cbç ett’ dvat.pS7St. TrapaysyovE 

25 Trj; apapTLaç, d—o tcov (7cop.aTt.xcbv ttjç xaQdp7S(0ç vo77ipàTcov 

xal tcov <pjyt.xcbv TTjV aAXoTp(co7t.v —aGcov spTîEOoGpEvoç* oiç xal 

XpLEtTç s£ aTTapaXoylarTOU -ELpaç SsXyGsvTEç dxoXouB^cat. 7COT7,pt.ov 

lyvcopsv. 

El o’otl ToApiàTal tltl rcapà tov IvEUTcoTa Ta ato^tora, slç 

30 cpEÙooç aTToX'oyELV ôiaTELVT] to t^v dpapTLav eXttlÇelv avacpELcBat., 

8 àvsïXe, suppléez 6 Xoyo<; — 14 aux?); x^<; ? — 22 a..'a;] sans doute 
xtoaocç; le mot est illisible. 
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àyvowv, olu.a»., wç ouBsv twv xa.T aw^/jatv ùcpt.aTaptivwv àGpow; 

XapiêàvEt, tg xxpôç tg eauToO tsXo; a<pt,xea-Gai, oxxep sttg te ty,ç 

èxàarou TCpo68oU TWV y£VY|TWV S'TTt.V Ôpàv £<£>’ GUTTEp xal At,!JIG- 

xpàrw tü ’AêSrip^TTj al aTOjJioi, xàv extgtxwç ’jTTETOTràa’G^aav, 

3 xal or, xal ’Eti.7:£OoxÂ£', tw £t.x£Ài.wT7j ô dfoiStpioç a y afpo; apyal 

xal '770,/y'£'.W5ct.; twv iç auTwv ’JTroa-TavTWv Èvoul'rfj^aav 7W|jt.à- 

twv. cprifi.1 yàp TaÙTa ouy wç TXEptfTTrouBwi; Aap.ëàvwv stç xotaiv, 

aAA’ me; àv xal a~o twv TEauToù à-EAÉyyoto ou xolBsvtwtl tw 

Aoyicrpiw tgl; xa3 Ÿ,u.mv ypwpiEvo;, aAÀmç te xal mç tg ouoyvw- 

10 piov ty,ç iwv àv9pw~u)v yuaEw; oux av xaTaxpaTGlr, • sfç onep xa/ïà 

tgv TGV auGtç sp£fv ÜÀâTmva xÉpja’ àv9pw7rwv ol xaS sxaaTa 

'j7roXalaêàvovTat. âvQpwTcot. ty, tStoTpoma, wç av auTOç yalrj, ty,ç 

tgv auToav9pw7iou xaTax£pv.aTUGü.£V7|; tuteoj; . à, yàp àv, eè ;jly, 

touto xaTa tgv àAAotwa-£t. a-ûaTOtyov toutgv atwva ÉwpaTO, vcp’ w 

15 xal 7j s£ à)à,7(XwV StÇ [jIgv Ÿ,p.(OV TîpGOOOÇ, T_XTGV TY,Ç TWV 

£(j)WV (pU<J£0)Ç TY, OLaOG/Y, àvTaVY,p£t, tI àv EU 7X00 WV STI UL7, 

xàvBÉvos T7|V T7)ç àmapTlaç xaTà-auaf.v ppaêfiüaat; 

’AÀAà yàp àxptêwç txgtucov Ttç eu prias t Tà; tou awTTjpoç r,uwv 

STxayysXtaç xal txûo y£ twv aAAmv tyjv ty)ç àpiapTta; àvatpsartv 

20 ou jUOVOV SU TOV |Y S A AG VT a aUOVa, OT£ xal TG EVTSAS<7TaT0V 7, 

TaÙT7,<; àvalpsat.; <jyoir\, TapusuopiEVYiv, 6; àxTipaToç (f. 94r) T£ xal 

àvaAAolwTOÇ WV T7jÇ TCpGÇ Tà yslpw pGTTTjÇ SiaTEÀEt ocvetxISextq;, 

àXXà xàvOÉvos 7,07, evspyov ty,; àpiapTta; tgv gAsGpov • tw yàp 8pa- 

aTLXWTaTW TWV TOUTOU STXayysXtWV, al Tà aTïEpLVG^Ta àv9pW7IOt; 

25 xaTà tgv piXAovTa piov Ù7xomvoua-t.v àyaGà, S7xt.ppwvvuvTal tlveç 

TCpGÇ àp£T/lV TWV àxpoa.TWV xal 7Capa9^yGU(Tt TG XpEITTOV TWV SV vyj.'.v 

TüpOÇ TG 3sXt(.<7T0V * Xal GUTW(7**W<; TYj TWV svTaùBa vojnÇofiivwv 

4 u7i£X07ra(ÔTjaav cod. (ou àaôrjaav, illisible) — 9 toI;] on attendrait 
sv to^ — 10 pda£w; cod. — xaTax£pij.axisoV-svo; cod. Cf. Plat. Polit. 
395 B — 14 xouxov douteux : x....ov cod. — 15 ... lettres cachées 
par une tache d’encre, peut être xoXtjxxov — 22 xà douteux dans le 
manuscrit — 24 à-EpiëdTjXa cod., (3o corrigé en vo dans la marge — 
27 ouxwç wç sans lacune, cod. 
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àya9wv Trapopàa-et. te xal oÀtywpla, ouB ’ocov el tôt’ elç CntepêoÀ-rçv 

twv 3-aupiaa-Tmv Opiwv Kuvwv, ot xal a-Y)a-apt.ou<J!.v àpxotç xal Bpu- 

7ü£tc£0‘!,v eXalatç Tïjç Boçoxotïou Bt,alx7j<; 7capeuSoxt.pt.7|9r)a-av, aÀÀ’ 

o’Xt.ywpla piàXa a-acpwç 0cpt.OTapt.evYj * y) xal a-uyxpoxoüpievoi Tcpoç 

5 t£ xaxâXuciv xal ©Gopàv c&veTticrpoçcoç 8t.à jâlou xt)ç àpiapxlaç 

^wpetTv eyvwa-av, àpyoua-av ev lauxotTç dno&oclvovreç Tauxr,v, xal 

TT) Tcpoç auxT)v àTîpaijla elxova xy)ç exefôev ucpta-xaveiv p.axapt.6- 

T7|T0ç, ev 7) xwv wo£ a-xiwBwv àcpavt^optivwv uLOVTj xaxaxp axT, o-et. 

<Y)> àXr)9et.a T7) àxpe7rroT7)Tt. twv TüpaypidTwv évepyouptivï). 

Tl Bal, elç Xvjpov xal xauxa .Selriç Bua-pià^w cppevoêXaêelaç !U 

3-paa-UTï)Tt. ; ouBev rcpayua a?:a; rçcpeiBiïxoxa xwv eXXoylpiwv 

xptp.dxwv Tcapà cpaûXov ryetTa^at,, piT) otûwç ^piariavoiç àXXà xal 

toBç olxelotç T7)Ç eXXvjvdç cDTjpLt. BoyptaxoTrot/laç àvxli’oov cpepea^at,, 

elç xop.7cov àXXwç o’Bdvxwv xy)V exela-e 7iaXt.vÇwlav xal xà év 

15 "At.8ou aTcop'piTTXoOvxa, piexà xwv Kwxuxwv flXàxwvoç xal xwv 

8et.vwv nupttpXeyeOovxwv, axe a-upcpepopiev^v xw [8lw, xal xï)v 

(|»u^T|V ÙTcetX-rçoevat xpaxta-xov xexptxoxa. eyrel xot, et piv\ xoOxo, 

xl <701 Xaipeiv Tceptyéyovev àv£7ït.a-Tàxw(; xal oyXtp p^pidxwv etxal- 

wv evvolaç £7ua-wpjsuet.v ouxw piev àxoTrou; wç xaxà xwv ixaxplwv 

20 Opiwv veavteuoptiva; Boyptàxwv, w; o Xoyo; ÔTtéarrçcev, ouxw Be 

a-cpaXepàç, wç xaxà xt)ç ypt.a-xt.avwv evapyela; xaxei'avt.a-xapt.evaç 

xal Tcpoç àvalo-9r)xov ce Boçav e£w9ouut.£vaç * tiou yàp ala97)a-ewç 

piolpa xw xal oltzo t7\ç 7rapoua-Y)ç ÇwyÎç opwvxt. pt.lv xï)v xy)ç 

àp.apxlaç dvalpectv wç ye .$V7)TY) cpuc-et. Tcaprj aTrapyoptivriv 

25 £vepyera-9at, ouBev Be ouBe 7cpoa-7rot.oupt.evw xoùxwv opàv* àXXà 

yàp eppe, xaxov xàpa, ô xaxà xwv àyiwxàxwv xal pcexà Tie^pav — 

Xpt.a-xt.avwv yàp ttoo-wç pnexea-yYfxaç xwv àyvoxàxwv opylwv — 

£7rau9a8t.Çopi£voç • ecp’ ou ye xal xo « elç xaxoxeyvov <J>uyr|v pir, 

£la-£Aeua-£x9at. a-ocplav » àXY)9kç àyav aTcecpr.vaç. 

1 ei tôt’ (t’ douteux) cod. Peut-être rjxov? — 2 8puTC£7uaiv cod. — 
7 ucpiaxàvsiv forme byzantine? — 9 b omis cod. — 15 àBou cod. — 
22 àvaiff0T)Tou cod. — 28 Sag. Salom. I, 4 

Tome LV1I 9* 
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Et! os xal Mwcéa epetTç srcl to àps'.vov 700 pilou £-avàyov7a oi’ 

STtayyeAlaç àvGptoTcouç twv àyaQtbv, xal ôià tl o.y, xal toOtov 

àvat.p£7Y|V ^yetcGat. ttjç àp.ap7taç, Àeyetç piv 7t, ooy oaov 8e xal 

otet * tïoG yàp 701.0070 Mcouyÿjç efoYiyetrâi, 6 7ïà.<7av tt,v icpôç 

5 dp£TT|V 7rpoTpo7r/|V xal TrapdxAr.at.v 8là 77) v sv tw TrapôvTt. p.ovov 

jüt(j) £ü£TT,plav Tzpo'féptov • « -ol^aov yàp, cp7)<7l, toos xal 700£ Eva 

Çrjç xal 7roXuYjfa£poç sVr, s-l ty)ç yY|ç àyaGŸjç yjç xûptoç 6 Seoç 

SIocotI crot, £v xXy|0(0' » àXXà xal ô ’Apiwç [’Haa'la;] cruvcoSà 70Ù7(o 

Stayopsûet. « sàv ^ekrr\7£, Xsywv, xal el(7axoo<77|7£ p.oo, Ta àyaGà 
10 T7jç yYjç cpàyeaGe » (f. 94v) f^v avrapLOtê^v xal a’jyxa.7a Aoo pi vy(v 

70) p.£p.oyG7)xo7t Tcepl 7à xpà7t.<77a TrpoêaAAÔpsvo; . OTcep ouy o<70v 

<xvalp£<7lç é(77tv àp.ap7(a<;, £t! p.Y, xal àp.êXu7epov 7£ xal dxvY,pô- 

7£pOV TCSpl 70 7Z0VSIV 70V £pyà.7YjV 8ta7l.GéptSVOV, pi£yl<77WV TTOVGüV 

£UT£À£C7àT7)V OTTOCpalvtOV Xal pSO0(7av 7Y;V àv7l8o7(.V . OOXOUV 

lo evàpuXXoç Mtoo<7Y)ç 7cô Y]p.£7£pcp 7W7Y]pt., à AA’ oùo* syyoç 7aç rcepl 

7Ô xpetrrov eTrayyeXlaç, oùô’ dvatpeT7|ç, tb; <p7)ç, saQwv 7'74^ 

à|jiap7{a<; 7ïÀeta,7T)piàa,aç 7aÙ7Y)V xoctsCâ^tïtoc. • etcso 701 007(0 

cppovwv 7tç xal torcpoi/ atTtàa-aa-Gat. 0£;f.w7a70v ©aveÎTat 7a;; 

euoGotaç 70Lç 7:àQ£<7tv scp£8p£U£t.v xax(b(7£t,(;, 7ïapa87)7oùvra 708; 

20 p-oyG^pla xàjjivo’Jtn cpù<7S(0<; 67t. ptY) [rj] ttooç avalpsatv 7007(ov 

dhre£8ev, <Y)> à-ô 7wv vocrspcbç Çy)v alpoupiévwv urceOGovov 

à7iocpalv£t.v 7Y)ç 7(bv Autuouv7U)v cpopàç. 

’AXV £7ïB!.8y| 7aU7a, Tt àv £7!. AQtTîOV 7]p!. V TCpOCTepetV Y, 70070, 

(bç, 07C£p (70 p.Bpi^t.p.olpW; TïpoêaAAY) 07t. p.Y, XaV7£oGsV 7) 8 T, 7Y|V 

àp.ap7lav aTTO 7îàv7(i)V àvGpWTZtoV àvStASV, 00 7(bv AU(7!.7£AOÔV7(OV 

77) cpouet., (b; IcpG'Ap.sv etpYjXOTeç, àçtotç, et pÀ xal 7(bv cpOet.pôv7(ov. 

700 yàp au70xpa70üç 7Y,ç Aoyt.xŸi<; (Lo^tiç dvatpe0év7oc, 7t àv sti 

OLoiast. àvOpwTïOi; ovoo, ov etvat <7£ <7uvr|vsyx£v àv <70t. xa7a ~oAÔ 

:r\ toloOzouç êpiTzlrixTouç aTiepeoyea-Gat. Abyooc. 

t2o 

6-8 Deut. 4, 40; 5, 16, 33; 30, 20; 32, 47 — 8 'Haacaç semble être une 

correction de ’Apw^; cf. Isaïe, I, 19 — 10 après cpàytaôs à la fin de la 

page on lit sàv Se biffé, c’était la suite du passage cité de la Bible. — 

18 cppovoüv cod. — 20 b dittographie — 21 <r)> omis cod. — otc' euSuvov 

(sic) cod. La correction est peut-être encore insuffisante. — 23 up.lv cod. 

— 28 StoiaT} ? cod. 



APPENDICE II. 

Le roman de Barlaam et Joasaph, par lequel un moine de 

Palestine transforma, non sans talent, Bouddha en un saint 

orthodoxe i 2 * 4, nous montre le roi de l’Inde Abenner essayant 

de ramener à la religion de ses ancêtres son fils Joasaph, 

converti au christianisme. Il lui adresse paternellement une 

longue admonestation 2 où il lui assure que, s’il a repoussé 

la foi nouvelle, ce n’est ni par amour du plaisir, ni faute de 

connaissances et de réflexion, et il l’exhorte à suivre les conseils 

de sa sagesse. Ce curieux discours contient des traits si carac¬ 

téristiques qu’on a peine à voir dans le portrait moral qu’il 

trace une pure fiction. M. Zotenberg3 a supposé que l’auteur 

songeait, en écrivant ces pages, au roi Sassanide Chosroès 

Ànoûschirvan, qui, au dire des historiens, «cherchait, malgré 

son attachement à la religion nationale, à se rendre compte 

des croyances et des philosophies étrangères ». Mais, nous le 

savons aujourd’hui, c’est dans la littérature grecque, et non 

dans les annales de la Perse, que le moine de Saint-Sabas 

alla chercher les hors-d’œuvre dont il embellit la légende de 

Bouddha 4. Le souverain que le roi des Indes, ennemi des 

chrétiens, lui a naturellement rappelé, c’est le dernier défen¬ 

seur du paganisme, Julien l’Apostat. En effet, l’on constate 

1 Krumbacher, Bijz. Lit. Geschichte, 2e édition, pp. 886 ss. 

2 Anecdota graeca, édition Boissonade, t. IV; Paris, 1832, pp. 221 ss. 
r> Notice sur le livre de Barlaam et Josaphat, Paris, 1886, p. 59. 
4 Cf. E. Kuhn, Barlaam und Joasaph (Abh. phil. Hist.-klasse Bayer. 

Akad., t. XX, pp. 45 ss. Munich, 1894). 
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que toutes les qualités et les dispositions que l’hagiographe 

attribue à Abenner ont été signalées aussi chez l’empereur, et 

que le caractère du prétendu prince oriental est en réalité 

celui du César romain. On peut donner au texte du roman un 

commentaire perpétuel, à l'aide des historiens de Julien : 

P. 144, 15 : xaxouypa xal TaXaiTïwpla... ev Taîç sxcrpaTElaiç. 

Cf. Am mien, XXV, 4, 5 : Ubi vero exigua dormiendi quiete 
recreasset corpus laboribus induration, expergefactus explorabat 
per semet ipsum vigiliarum vices et stationum.... voîuptatibus 
ne ad necessitatem quidem induisisse naturae. Ibid., 4, 10 : 

Fortitudinem certaminum crebritas ususque bellorum ostendit, et 
palientia frigorum immanium et fervoris quoque. Cf. Misopogon, 

341 C ss. — Ammien, XVI, 2, 2. 

P. 144,17 : 7] aXXaiç Tiai tou xolvou upooraartatç àayoAovuiEvoç. 

Ammien, XXV, 4, 7 : studiosus cognitionum omnium et inde- 
clinabilis aliquotiens iudex. Ibid., XVI, 5, 5 : explorate reipu- 
blicae munera curabat. 

P. 144, 18 : wç tïsivr\ç, te xal Supr(ç, -e'CoTzopicnq te xal yjxpca- 

xot/uaç, outw OE^ciav, cpEia-aa-^at.. 

Cf. Ammien, XVI, 5, 1 : Temperantiam ipse sibi indixit 
atque retinuit lanquam adstrictus sumptuariis legibus viveret.... 
militis vili et fortuito cibo contentus. Ibid., 5 : exsurgens non 
e plumis vel stragulis sericis, sed ex tapete et crwùpa. XXV, 

4, 4 : Iuvante parsimonia ciborum et somni.... more militiae 
cibum brevem vilemque sumere videbatur. Cf. Socrate, III, 1, 

et Misopogon, 340 B : Ta os Ivûov àypUTuvoi vuxtsç ev ariêàot xal 

Tpocpïl TiaVTOÇ TjTTWV XOpOU... 

P. 144, 19 : ttXoutou oe xal ypripiaTtov TO<rauT7) uot, TcpocrEortv 

ÙTiEpo^la te xal xaTacppovri^tç... 

Ammien, XXV, 4, 7 : opum contemptor, mortalia cuncta 
despiciens... Ibid., XXIV, 3, 4 : nec pudebit imperatorem cuncta 
bona in animi cultu ponentem profiteri paupertatem honestam. 
Ibid., XXV, 4, 15 : nunquam augendae pecuniae cupidus fuit. 
Cf. Libanius, Panégyrique de Julien, t. II, 234 A, Morelli. 

P. 144, 20 : wç d'p^ovwç euS-’ ote Ta TapiiELa TravTa tou èpoù 

TtaXaTtou xaTaxeucoTa'.. 
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Ammien, XXIV, 3, 4 : impetitum aerarium est. XXV, 4, 17 : 

innumeras sine parsimonia pecudes mactans... 
P. 145, 1 : to àvoLxo8o{jôjam toùç tüv pLeylarwv 3sùv 

vao'jç, xar. TravTOiw to’jto'Jç xaT a À a p/n: p 0 v a i xo-rpuo. 

Cf. Sozomène, V, 5 : voù; xaTaêÀT^kvTa; vsw; ItïI tt,ç 

KtovaravTtvou x al KwvaravTlou ^Yspovla; ^kaÇouisvoç toGs 

xaS-sXovTaç dvot.xooop.srv. Libanius, Discours sur la mort de 
l’empereur Julien (t. II, 291 C Morelli) : vswç tou; ptsv Trotwv 

TO'JÇ OS STUO'XS’jà^toV... 

Le mot dvouo8ofji7j(7at, (== rebâtir), rapproché de l’expression 

piyioroi. 3sol, que l’on retrouve dans une lettre de Julien 

(298 B), montre bien que l’on n'est pas en présence d’éloges 

banals, applicables à tout prince défenseur zélé du paganisme; 

nous avons ici le portrait d’un personnage historique, dont 

les traits sont restés reconnaissables sous le masque qui les 

dissimule. 

P. 145, 3 : Toiq ffTpa“07céootç...8tavsL[Jiai. 

Cf. Ammien, XXIV, 3, 4. 

P. 145, 17 : Tj twv ccTcoppTyrtov cKdyvto<7t.ç... On sait à 

combien de mystères Julien s’était fait initier. 

P. 145, 10 : fféveç o<7aç TtoXXàxiç vuxvaç dÜTtvoç oisveXeo-a... 

et 146, 3 : ttgaAocç vûxTaç...avaXwcaç. 

Cf. Socrate III, 1 : SiavuxTepeuwv Aoyouç a-vvsypa^e xal 

toutouç xavubv Biq tt)v auyxÂTiTou [jouàt-jV stüsSsIxvuto. Ammien, 

XVI, 5, 5 : Iulianus quotiens voluit evigilavit et nocte dimidiata 
semper exsurgens... per omnia philosophiae membra prudenter 
disputando currebat. XXV, 5 : Ubi vero exigua clormiendi quiete 
recreasset corpus.... sérias ad artes confugiens doctrinarum — 

nocturna lumina inter quae lucubrabat... Cf. Libanius, t. II, 

304 B Morelli ; Julien, Misopogon, 340 B : dypiwrvoi vûxreç 

cv oriêàSi. Or. V, 178 D, Julien nous dit lui-même qu’il a écrit 

son discours sur la mère des dieux en une nuit. 

P. 146, 4 : TtoXXoùç 8k ao'joùç xal êmanr[p.ovaç £tç ttivSs 

ty|V pouXrjV auyxaXsa-aç. 

Il suffit de jeter un coup d’œil sur la correspondance de 

Julien pour voir combien il recherchait l’intimité des philo¬ 

sophes de son temps. 
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On se demandera à quel écrivain le moine du commencement 

du VIIe siècle — car telle paraît être la date du roman de 

Barlaam 1 — a emprunté cette description précise et singuliè¬ 

rement avantageuse du caractère de Julien. On pourrait 

supposer qu’il a reproduit, en les mettant à la première 

personne, des passages de quelque historien perdu. Nous 

croyons cependant plus probable qu’il s’inspire dans ce dis¬ 

cours d’une épître de l’empereur, dont la correspondance 

— nous l’avons vu — était encore très répandue parmi les 

lettrés de cette époque. On croit sentir dans ce morceau 

quelque chose de la passion que Julien mettait à défendre ses 

convictions. De même que, quelques pages plus loin, voulant 

présenter la défense du christianisme, l’auteur met simplement 

dans la bouche de Barlaam la vieille apologie d’Aristide 2, de 

même, désirant ici faire parler un païen endurci, il a introduit 

dans son récil un morceau littéraire du plus célèbre alors des 

adversaires de l’Eglise. Nous trouvons un indice de cet emprunt 

dans l’emploi répété du mot TctkikaLÏoi pour désigner les 

fidèles; c’était le nom que Julien avait coutume d’appliquer 

par dérision aux chrétiens 3. Cette indication paraît confirmée 

par une autre expression que le moine a laissé subsister dans 

son texte. La phrase (p. 144, 10) : ÙTîÉ^aêeç ...wç bcwv 

ayaQyjç sxxXivaç ôBoû Tqv ivav.Tiav téva1, —posxptva, r, àyvoia... 

s’applique bien mieux à un prince qui avait abjuré le christia¬ 

nisme qu’à Abenner, qui n’avait jamais professé la religion 

dont il veut détourner son fils L Plus haut déjà, nous avons 

eu l’occasion de signaler le mot avowoBopyjom, plus naturel 

et mieux justifié dans un écrit de Julien que dans la bouche 

4 Krumbacher, Gesch. byz. Lit., p. 888. 

2 Cf. ibidem, p. 890. 

3 Les témoignages ont été réunis par Heyler, lui. epist., p. 188. 

Voir surtout Socrate. III, 12; Théodoret, III, 21; Julien lui-même, 

224 B, 357 C, etc. (cf. l’index d’Hertlein, s. il). 
i Cf. JULIEN, ép. 51, p. 558, 1. 15 : oùy àuapx^aEjSe yàp xr^ o’pSîjç ôooü 

TCEtSopiEvoi tw TTopsuS-évxi xàxei'vT)v (sc. C-hristianorum) xf(v oôôv àypi; 

èxwv s’txoai xal xaûxrjv r'Srj aùv 7:opEuop.Evqj StoÔéxaxov exoç, et 
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du roi de l’Inde. On pourrait trouver d’autres ressemblances 

de détail entre les œuvres de l’empereur et ce passage du 

roman pieux. Toutefois, ces similitudes ne peuvent être ni 

nombreuses ni frappantes, parce que le moine de Saint-Sabas 

a certainement remanié le style de son modèle'1. L’exorde et 

la conclusion sont sans doute entièrement de son crû, mais il 

est assez plausible que le reste soit une reproduction plus ou 

moins fidèle de quelque épître adressée par l’empereur à un 

ami qu’il espérait convertir au paganisme. 

Pour mettre sous les yeux du lecteur les pièces du procès et 

lui donner le moyen d'apprécier la vraisemblance de notre 

hypothèse, nous reproduirons ici ce fragment du roman de 

Barlaam. Parmi les innombrables manuscrits 2 qui renfer¬ 

ment cette loropta — comme dit le titre — nous 

nous nous sommes servi, pour constituer notre texte, de cinq 

Parisini, dont le premier cité est le meilleur : 

A Suppl, grec 759, XIe siècle, f. 17v. 

B Fonds grec 903, XIe siècle, f. 123r. 

C - 904, XIIe siècle, f. 118r. 

D — 905, fin du XIIe siècle, f. 115' . 

E — 906, XIIe siècle, f. 47\ 

F — 1126, XIIIe siècle, f. 95. 

Nous n’avons pas noté les iotacismes, les confusions de o 

avec w, de ca avec s, et les consonnes doubles. Notre recension 

ne s’écarte d’ailleurs que par des détails de l’édition de 

Boissonade, malgré l’insuffisance notoire de celle-ci 

Adversus Galilaeos, 43 A, (p. 164,1. 10, Neumann) xàxôivtov (sc. Touoauov) 

à7roaxàvx£<; îSiav oSov eTpaTrcmo. 

1 Cf. cependant p. 142, n. 4. 
2 On en compte vingt, rien qu’à Paris. Ils sont énumérés par E. Kuhn, 

ouvrage cité. Cf. Moritz, Byz. Zeitschr., 1898, p. 176. 
3 Boissonade, Anecdota graeca, t. IV, p. 222. Pour devancer deux 

autres philologues qui préparaient une édition, Boissonade s’est borné 
a collationner deux Parisini, nos manuscrits B et C, en recourant seule¬ 
ment par endroits au Parisinus 1128 (cf. préface, VII, et p. 1, note). 
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TQ TEXVOV TXoOsLVOTaTOV xal TL AOÙuiEVGV Ttp.YjC’OV T7|V TGV TG'J 

-aTpô.ç -oALav xal T/jç é|A7jç àxoùaaç OeyjaEwç (P. 222, Boiss.) 

TrpoffeXQwv Simav itpoaràyaye tolç [aeytorotc 3eol<;. gutw yàp 

EXELVOUÇ T£ EUpLEVELÇ sÇfitÇ, xal p.axpOTYj'ra T,pt£pwv, SoÇTjÇ TE 

5 7cào7|ç xal àvETT/ipEaaTou xal -avTolwv àyaGwv 

pteTOualav Trap’ auTwv <x7roA7p!;7], épiol te tw crw —aTpl eaaj 

xEyapLaptivoç oià (3{ou ttxvtoç xal Tcaorv âv0pu)7:oLç TLpiLÔç te 

xal £7uaLV£Toç. p.sya yàp elç sixaLvou Xôyov to Tcaxpl ÙTxaxoûeLV 

xal pàXaaTa et:’ ayaQw xal TT] elç 3eoÙç Euvola. 

lu Tl ôe, texvov, ÙTrÉàaêEç; rcorspov wç éxwv T7jç àyaQyjç exxXavaç 

ôooù tyjv évavTLav LÉvaL TüpoÉxpLva, ri àyvola xal bfcreipia tou 

àyaOoù tolç o’AsGpLOLç Èpia'JTÔv sçÉôwxa; à)jé el p.sv sxôvTa jjle 

VOp.L^ELÇ TO’J TJJJlTÉpOVTOÇ TCpOTLpiaV Ta xaxà xal T'/jç Çw/jç 

TupoxpLVELv tov SàvaTOv, Tïàvu p.OL Soxsîç, texvov, ttJç dpGvjç 

15 ano or t a)\Tj v a l xpLcrEwç • àj ovy ôpàç oarj xaxouyta xal TaXat- 

—copia TcoAAaxLç épcauTÔv ex3lSw|jll ev TaLç xaTa tcov éyOptov 

ExaTpaTELaLç àXXa.Lç tlcl toj xolvou TcpoaTacrLaLç àa-yoXoupiEvo;, 

(OÇ TCELVTjÇ TE xal o{<J>7,Ç , TîE^OTtOpLaÇ TE xal yataaLXQLTLaç , O’JTCO 

OETjaav, |/Tj ©Etaaa'Qai; tt/outoj 8e xal ypvtpiàTcov ToaaÙT^ piOL 

20 TzpGO-ETTLv JTtEpocl/La te xal xaTacppôvYicrLç, coç <xt9Ôv(oç ea9’ Ôte 

3 TTpoaàyaye Suatav CF — |xeytaxotç donné par A seul est la vraie 
leçon : cf. pp. 145, 2 et 146, 9 — 4 p.axaptox7}Xï)<; D — 6 B — xcp acp 

iraxpl A : t(o Tcaxpl cet. cod. — 7 Travxoç omis D — 8 è-a'.vexux; E : 

È7tatvExÉoç D — to iraxpl A : xw Ttaxpl cet. cod. — 9 xrj omis D — 

xoùç S-eoùç CF — 10 Tcpôxepov BDE — exxXt'vaç xrjç àyaôotç ôoou D — 

exXlvaç A — 11 levât omis AE ajouté par une autre main B — upoexpiva; 

C : 7rpoéxpiva, ç écrit au-dessus de a par une autre main, E - t)] xal A 

— 12 e^eotoxaç E : eçéScoxa, <; d’ une autre main E — sixdvxa vopuVflç 

F — 13 x?iç] xôv F — 14 Ttàvotç F — 15 ï) A : rt cet. cod. — Tro'ar) A 

mais cf. 145, 10 — 16 TioXXdxu; omis A — epiauxôv 7ioXXdxiç E — eaoxov 

D — 18 xal TcetvYjç ABCD Boissonade — TreÇoixoptan; F — le second xe 

est omis dans A, remplacé par 8è dans E — yap.oxotxcaç D : yapioxuxi'aç 

AF : yapitoxuxtaç C — et ouxwc; osYjaetsv F : el o’jxto oiTjate C — 19 

SzrjGCCV... -rrXooxou omis B — 20 cppovrjarjc; F 
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-y. TauLsla TràvTa tou epoù TcaÀaTLO'u xaTaxevùjarat, slç to àvoLxodc- 

u.ÿaaL tou; rwv peyLTTmv 3e wv vaoùç xal TravTOLw toutouç xaTa- 

AapTrouvaL xd<yp.w y, tolç arpaTOTTÉdoLç acpOdvwç OLavELu.aL tou; 

3r1o,aupoùç twv yp7jp,àTwv. TOt-aÙTTjç ouv psTsy wv twv â-oAau- 

•> ttlxwv ’j7r£pod»(a; xal ty); ev toi”*; Selvôlç xapTEplaç, si Tqv twv 

FaA'.Aalwv sylvwaxov 3pY,ffxe£av xpfitTtova ty4<; ev yspalv ’jiîàp- 

ys’,v, Tîôff'/jç av oux (P. 223) sxptva to rupàyua T—ouûTjÇ aÇtov 

—âvTwv psv UTïEpLOELv xal ty,v éu.auToù 7C£pMto,-T,a,aff0a». awTY,plav; 

El ok ayvotàv uol xal â—ELptav toù xaAou xaTayivwaxeiç, 

10 auvsç ouaç rcoXAâxLç vuxTaç aÜTrvoç 8i.£T£A£<Ta, ^TT^aaTo; tlvoç 

~poT£f)£VTo; saB’ ote xal ou ttoAu âvayxalou, u.Y| Ttapsywv oAwç 

cuauTW àvaTcauçii.v uplv r, tou lytovulevou Tac y, xal EUTrpsTiEaTa- 
i i i * ~ * t i * k 

TY,V EUpOi.pL!. TYjV Xu<7LV. si O’JV TWV TïpOO’XalpWV TOUTWV TCpayjJLCtTWV 

o vos to Tu.LxporaTOv e u x a t a y p o v y, t o v Èyw, àyptç ou ~àvTa 

15 crjpyspdvTwç xal etcI Au^lteXeIoc TWV CtTraVTWV È-LTEAc^QeIy, , 

xal oÛdsvl ETSOGj âxpiêéffTEpOV Y. TWV àTIOpOYiTWV 8i.àyVW(T!.Ç EV 

-âc>Y(, wç o l u a i., Tïj ucpTjXlw StepsuvâaDat, wç suol Tapa —àvTWv 

u.Eu.aoTuoYTa'., to)c Ta 3cl’a xal a aÉêEO’QaL xal 3soAoyslv 
i i i k * ’ T i 

3s u.l;, EuxaTacppovY^Ta av EAoyi.araij.YiV, xal uy, Traar) orroudrj, 

-20 “àa-y du vau. el, oAr) ty( ^vyrj xal oAw tw vol slç ty,v toutojv 

i rà d’une aulre main B — xauta F — xaTaxîvwaat devant tou E — 

xa-axatvwaa D — 2 twv 6swv peyi'aTouç vaoùç ABDEF et Boissonade: 

ef. p. 146, i. 9 — 3 T[... yprçpaTwv omis A : d’une autre main B — 

4 psTsoyov E — àiroXaarixwv B — 5 o7repo<|;îa; omis D — xal 

xap-spta; omis A — Tîjç omis B — xapxspt'a E — twv] tr,p E — 

6 yspolv D — 8 piv omis F — spV' kpauxw F, peut être bon — 

-spi7TO’.7]76a'. F : Trspcrjaacjôat D — 9 pot corrigé en pou D — à-wptav 

D — xaTaivwaxsiç D — 10 ôaa E — TcoXXàç F — auirvou; ABC Bois¬ 

sonade : ûcutcvou F — 11 ott F — TîoXXol F — àvayxat'aç E — 12 % 

~ptv 1) — ^TjTripÉvou xayî) F — 14 syw EuxaxaaipdvTjTov B Boissonade — 

15 jc&spoVcoç D — xal omis B — ItcI XuaaeXsta] suXuaiTsXet'a F — après 

twv un espace de cinq lettres avec les traces d’une rature C — 16 sv 

au-dessus de xal A — 17 wç ajouté au-dessus de la ligne B — rrspl F — 

Trav-a B — 18 xal 7ïw; E — 20 Trj omis B. 

Tome LVIE 10 
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dwt7jffyÔÀTi<ra staairrov s’jpsfv tcTay/Jy, xal —gsttw- 

ôÉTTaTa; 

Kal ys £Ci{:-f\<jrj. sjaTüôvcoç, 77oAAà<; p.sv vùxTaç tcra xalç Ÿ1uspa'.ç 

£v toÛto'.ç dva.Atôaaç, 77o)lXo’Jç os Tocpovp xal STUcrTTijjiovaç eCç 

o TYjVOS T/|V pioü Aï]V T'jyxaASTa.Ç, 77oXAo£ç OS xal TCOV ÀSyOJJLSVCOV 

Xpto’T'.avwv by.Ozrpy.q • xal 7 y, àdxvto Tt'SCryzi^v. xal o'.a.77'jpco 

spsôvTj sOûsOy, |70', y, TYjç aÀYjOslaç 6ooç Tuapà croycov ty( ts 

Aoy'.c/r/yT'. xal tovets». tst',;jy,ptivcov aapTUp^Qsiaa cbç oùx sar'.v 

7aXy, si p.r, y,v cr/yuspov 7iopsu6[7sQa (P. 224) toIç jasyv<rroiç 3-sol; 

10 Aarps'JOVTs; xal ty,ç yAuxsla; îj',oty,ç xal svyjOÔvou àvTsyopsvoi, 

TY|Ç Tïàaiv àv9pW7ïO',Ç Tîap a.UTCOV OSOCOpYjU.SVY(P, YjTlÇ TSpTÜVOTYjTOÇ 

OTS. ToAsItTY^ xal ^UUYjOlac; TCSTuXYjpWTa',. Y|V ol TWV raA',Aalwv 

sçapyot. xal puATTaytoyol àcppdvcoç aTxcbaavTO, cbç xal to vA'jxj 

toOto ycoç xal Ta Tsprcvà Tuâ.vTa, dirsp slç aTiôXa'jai.v syaplTXVTO 

15 Yjy.Iv ol 3sol, sAttIo», t'.voç STSpa; a.OYjAoj ucoyjç STolpitoç TipolsaBa»,, 

ulyi sIoÔtsç tI Xsyo’jtlv y, —sol tIvcov o'.aêsêa’.oOvTa'.. i * ’ i * i 
X'J OS, CO 0.77.7 S ois, 7(0 TCO 77sIt9yiT', 77770'. 0'.' dxp'.éo’JC X7.1 7 k 7 * < * i r ’ 

7ÂY,0STTa.TY,'' SpS’JVYjÇ 70 OVTCOÇ X7.A0V S'JpYjXOT',. loO'J yàp 7.7700S- 

os'.xTa’, cor o’jts sxcov, o’Jts p.YjV dyvolaç TpoTrcp o^piapTOv 70O 

20 dyaBoO, aAA’ supov xal — po'7sAaêbp'.Y|V • stt'.ttoBco os xal as v.y, 

àvoY;7cor TcAavàcrOa'., à.XA sp.ol àxoAo’jQYjam. 

AIostByjT', oùv tov Tca.Tspa cjo'j • Y( oux oloar o~olbv sot', xaAov 

70 777.7pl TTSlOsaBa'. X7.1 7U7C0 SV 777(7'. yapl^SOrQa'. ; COÇ SUL777.A'.V 

oAsBp'.ov xal S77a.pa.70v 76 777.7spa 77a.oa.77'.) P. 225)xpàva'. xal 
k k k k ' t 

1 àTtTjaydXouaa F — sp.’ aGxoo D — 5 aupoouXïjv D — tïoXXoÙç AC, 

7roXXot F — 6 àvdxvco B — au£rj'rrJa-/.ç A — 8 XoyioxàxT) D — 9 àXXrj Tnaxiç 

Boissonade — 11 7^] xcnç BEF (corrigé en toi; par une autre main dans B 

— 0£0opi|Y£vo'.ç C : ôeôoupsvoiç D — 13 àcppdvcoç] àcppoauvTj F — 15 tqjjCiv 

iyap7]<rav7o A — sxspaç omis B — àd^Xoo] àuXou D — 18 tco E. — 

19 tootioo E — xou] xodxou F — !20 £7ri ttoÔco E — 21 àvo7)a6co D — 

atxoXouftrjaat B — 22 xov aôv Ttaxspa D — rj codd. cf. 144, 15— 23 xcg 

codd. cf. 144, 8; 146, 24 : — xal... yapi^£aOat omis E — adxcp] xà auxw 

B — 24x6 omis ADE — Tctxpalvsiv E : 7rapa7nxpat'v£'.v BCDF Boissonade. 
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tàç aÙtoG Tïap’ ouôkv Qsîvat. svToÀâr; ocoi yàp toGto è—owjcav, 

xaxol xaxwç aTimXoVTO • oîç ffÙ, TEXVOV, p'f| C7UVapt,0(UY|08l7)Ç, 

dXXà xà tw xexovTt. xs^ap'.a’piva tcOlwv tkxvtwv £7ît.Tu^ot,r 

twv dyaOwv, xai xX7ipovop.oç yévoio tt,ç suXoytaç r/jç sp'/jr 

xai paffiXeiaç. 

1 Ôîjvai A : t’.Oevai cet. codd. — 2 xaxol] xaxfjv I) — 3 tà omis 

AE — Trocrjv C — ÈTttTuyri; E — 4 yévot C — spîjç euAoytaç xs 

xai (3aaiX£i'a<; CF. 

ADDITIONS. 

P. 43 : Le manuscrit de Varsovie vient d’être décrit en détail par 
M. Rich. Fôrster dans le Rheinisches Muséum, LIII, 1898, pp. 547 ss. 

P. 61 n. 2 : M. Domenico Bassi veut bien nous signaler un troisième 
Ambrosianus, qui contient la lettre à saint Basile. C’est le cod. G, 63 sup., 
saec. XII, f. 131r. 

P. 130 n. 1 : M. Judeich, dans la Realencyclopadie de Pauly-Wissowa 
s. v. Aretas, 9, (t. II, p. 676), annonce que M. de Boor prépare une 
édition complète du manuscrit de Moscou. 
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VU 26, *, 8, 50, 6, 9, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 
H 26, 7, 8, 50, 6, 9, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 
T 8, 50, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 51 
Z 70, 33. 14, rép.à 3 * 

B 34, 8, rép. à 3, 

t 

14, 15, 16, 

t 

18, -JO, 

JK 

1 

34, 8, 

t 
15, 16, 72 

E 15, 34 
C 75, 72, 34 
G 34, ... 55 

*, BS, SS, H, Si, SS, SSi„ S, 27 

TABLE I. — Classement des manuscrits. 

1™ CLASSE. 

*, *; 37, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 33, 63... 

44, 37, 25", S8 . 30, 32. 33, 43, 47 , 2, 01, 60. il (voir la suite ci-dessous). 

37, 38, 39, 40, 44, 42, 19, 43, 44, 

*, *, *, *, *, *, *, 60, 37 , 41, 
■11, 73, *, », 75, ré|>., ', 67, 68, 69, 61, 53, 833 Lib„ 

SÉRIES A ItATTACHER A I.A I" CLASSE. 

25". 43, 28, 29, 27 . 30. 46, 

*, *, *, *, », *, 13, 49, 44, 3,72,30,46, 
25". 20, 37, 16, 34, 40. 3, 46, 
25". 20, 22, 18, 37, 16, 34, 31, 32, 28 

3. 47, 48 

43 . 48. 2, 1*. 73. 38, 35, 2*, 39, 3", 4*, 3*, 6* 
45. 48, 2, 1", 73, 38, 55, 2», 39, 3*, 4*, 5», 70, 71, 36, 15, 8, 6, 9 

70, 71, 56, 15. 8. 6. 23, 9, 14, 7, 26, 44, 43, 59, 57, 60, 72 tvoir la suite a la ^ 

75, rëp., 
75, rép., 

1, 2, 

il, 18 
3, rép., 14, 64, 13, 65, fr„ 20, 66, 58, 46, 18, 41, 
3 rpn IA 6A 6R On OU 30 Jtli 3, rép., 14, 64 
3, rép., 64, 
3, rép., 14, 

3, 14, 
3, 

65, 
65, 

20, 66, 58, 46 
66, 58, 46 

20, 
20. 

16 

18, 
18, 

16, 

16, 
, 26, 6, 

26, 6, 

3, rép., 14, 

rep., 14, 
61, 18, 

18, 
16, 76, 
16, 28, 

7, 8, 9, 23, 15. 12, 58, 59 
7. 8, 9, 23, 15, 12, 58, 59, 36 

58, 59 

__î 
36. 75, rép. 

15 

E : 41, 53, 40, 46, 16, 54, 18, 55, 72, 56, 39, 23, 7, 4, 57, 28 
I : 53, 

F Disc. VIII Lib. 74 -f 14, rép 
D id. 74 + 14, rép 
QS 40, 74 -f 14. rép 
L 40. 74 -f 14, 

î 

2" CLASSE. 

3” CLASSE. 





TABLE II. 

TRADITION DE CHACUNE DES ÉPITRES. 

Destinataires. 

1Z 
sr 
O 
T. i O 

Ire Classe. 

S
ér

ie
s 

à 
ra

tt
ac

he
r 

à 
la

 
l,e

 c
la

ss
e.

 

2me Classe. 3me Classe. 

[Procope] à Libanius 1 NOPB Q 

A Prohérésius 2 B XY NOP 

— Libanius 3 CX Y A1 ML NOPB 

- Aristoxène 4 NOPB El 

— Théocio ra 
L' 

0 VU 

— Ecdicius 6 VU H YL NOP 

— Artabius 7 H L NOP E 

— Georges 8 VUHT BJK YL NOP 

— Ecdicius 9 VU H YL NOP 

Aux Alexandrins 10 Socrate III, 3 

— Byzantins 11 U X 

A Basile 12 NOP 

— Julien 13 VU H X A 

— Libanius 14 VUHT ZB L A M NOP QR FDSQ'L' 

— Maxime 15 VUHT BJKE YL NOP Q' 

— Maxime 16 VUHT BJK YL A NOP Q'R E 

— Oribase 17 VUH 

— Eugène 18 VUHT B L IIA NOP Q'R E 

— Hécébolius 19 VUHT CX 

— Eustochius 20 UHT B YL A M NOP 
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Destinataires. 

’S 
0 

Ci 

er 
O 

Z 

lr,‘ Classe. 

C, 
r/3 - 
QJ Z, 

^ s if 
t- 

2me Classe. 3me Classe. 

A Callixena “21 UH 

— Léontius 22 UHT L 

— Hermogène 23 VUH L i\0P E 

— Sarapion 24 VU 

Aux Juifs 25 VU 

(Sur les médecins) 25b VU B G YL 

Aux Alexandrins 26 VUH L NOP 

A Libanius 27 VU C 

— Grégoire 28 VU B C L R E 

— Alypius 29 VU C 

— Alypius 30 VU B CX 

— Aétius 31 VU L 

— Lucien 32 VU B L 

— Dosithéus 33 VU ZB 

— Jamblique 34 VU BJKE G C YL 

Pour les Argiens 35 VU 

A Porphyre 36 OP Q 

— Himérius 37 VU B C YL 

— Maxime 38 CXY 

— Eustathe 39 cxy E 

— Jamblique 40 C Y E SQL 

— Jamblique 41 B G YL flA E 

(Sur l’éducation) 42 C 
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Destinataires. 

T: 
O 

lre Crasse. 

Sé
ri

es
 

à 
ra

tta
ch

er
 à
 l

a 
lie

 c
la

ss
e.

 

2mr Crasse. 3Q.,e Classe. 

A Hécébolius 43 H C L 

— Priscus 44 B C L 

— Zénon 45 B CXY 

— Evaerius 46 CX Y A ML E 

Aux Thraces 47 B C 

A Plutarque 48 CXY 

— Arsace 49 Sozom. V, 16 

— Eedicius 50 VUHT 

Aux Alexandrins 51 UHT 

— Bostréniens 52 U 

A Jamblique 53 L El 

— Georges 54 E 

— Euménius et 
Pharianus 55 G XY E 

— Eedicius 56 YL E 

— Elpidius 57 YL OR E 

Aux Alexandrins 58 A ML NO PB 

ADenvs(?)(’IouXta- 
vo; y.a'zà NstXou L) 59 L NO P B 

A Jamblique 60 B YL 

— Jamblique 61 B L 0' 

(Sans titre) 62 U 

A Théodore 63 VU 

Au peuple 64 A ML 
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Destinataires 

’S 

O 
K c 
Z 

-ire Classe. 

Sé
ri

es
 

à 
ra

tta
ch

er
 ù
 l

a 
lr

c 
cl

as
se

. 

2me Classe. ;-îme Classe. 

A un peintre 65 A ML 

— Arsace 66 A ML Sozom.YI, 1 

— Sosipater 67 L 

— Philippe 68 L 

— Euthérius 69 L 

— Diogène 70 Z YL 

— Priscus 71 YL 

[Eustathe] à Julien 72 JK C X L E 

à Euclide 73 XYL 

— Libanius 74 H FDSQL 

— Basile 75 C A ML Q 

— Eustathe 76 Q' 

Édit i ( Marciai lus 
366. 

(Sans titre) 78 H 

Fragment latin 79 Faeundus Hemianensis, 

IV, 2 (t. 11, p.522, Sirmond.) 

A Julien (Papad. Ker.) 1* XY 

— Théodora 2* XY 

— Théodore 3* XY 

— Priscus 4* XY 

— Maximin 5* XY 

(Sans titre) 6* X 



TABLE III. 

INDEX DES MANUSCRITSi. 

Ambrosiomus B, 4, sup., s. X = A. 
— C, 6, sup., s. XVI = S. 
— (G, 63, sup., s. XII). 
— I, 49, sup., s. XV-XVI = Z. 
— (I, 91, inf., s. XVI). 
— (L, 44, sup., s. XIV). 

— L, 73, sup., s. XIII = T. 
— 4- 46, sup., s. XV = K. 

Atheniensis 1121, s. XVIII. 
Barberiniûnus II, 41, s. XV = F. 
Baroccianus 36, s. XIV = J. 

219, s. XIV = B. 
Bodleianus miscell. 104, s. XVI. 
Chalcensis, s. XIV = XY. 
Collectanea de Grabe, s. XVI — XVII. 
Harleianus 5610, s. XIV = H. 

5635, s. XV = O. 
Heidelbergensis. Cf. Palatinus 356 . 
Hierosolymitanus (332, ann. 1427). 
Laurentianus, (VII, 26, s. XI).. . . . 

XXXI, 24, s. XV. 
XXXII, 37, s. XV = G. 

— LVII, 12, s. XV. 
LVII, 34, s. XV — XVI = I . . . . 

— LV1II, 16, s. XV =L. 
— LXX, 13, s. XV. 
— LXXXVI, 8, s. XV. 

Marcianus (54, s. XI). 
(79, s. XII). 

— (139, s. XIII) ... . 
366, s. XV. 

P. 47 ss., 115 
81 

147 
71 
61 n. 
61 n. 
41 ss. 

68, 115 
109 n. 
80 
68 

42, 58, 113 
38 
83 ss. 

109 n. 
38 ss. 
VJ 

0 l 

61 n. 
61 n. 
32 
70 
62 
77 

87 ss., 116 
50 
83 n. 
61 n. 
61 n. 
61 n. 

96, 118 

1 Nous mettons entre parenthèses les manuscrits qui ne renferment que la 

lettre 7o à saint Basile. 



( 184 ) 

Monacensis 490, s. XV = M.P. 48 
Mutinensis 75, s. XV. 81 
Neapolitanus 217, s. XIV = N. 51 
Ottoboniamis 90, s. XVI. 49 

— (418). 61 n. 
Pcilatinus 134, s. XVI. 56 

— (146, s. XV;. 61 n. 
219, s. XIV.  97 

— 356, s. XIV — R. 65 
— (364, s. XVI). 61 n. 

Parisinns 963, s. XV =■ E. 73 ss. 
— 967, an. 1377 . 70 
— (1301, s. XIII). 61 n. 
— (1310, s. XV). 61 n. 
— (1603, s. XVI) . . .. 61 n. 
— 2131, s. XV — XVI = P. 53, 105 
— 2755, s. XV = C. 94, 104 
— 2832, s. XVI. 55 
— 2964, s. XV = U. 32,37,110 
— 3044, s. XV. 94 

Patmiacus 706, s. XII = II. 92 ss. 
Riccardianus (93, saec. XV). 61 n. 
Rosambo, s XVI . .. 38 
Scorialensis T, II, 5, s. XVI. 36 ss. 

— (lF, IV, 1, s. XV). 61 n. 
Varsaviensis (Zamovski). 43, 147 
Vaticanus (434, s. XIV).. . . 61 n. 

— (573, s. XIV). 61 n. 
— (713, s. XIV). 61 n. 
— 941, s. XIV = D. 79 
— 1353, s. XV - Q. 59, 65, 82 
— 1363, s. XVI. 65 
— 1467, s. XV—XVI. 61 

Vossianus 77, s. XIII — V. 30 ss. 
Codex quondam Leonis Allatii. 114 



TABLE IV. 

Liste des copistes, possesseurs et éditeurs de manuscrits. 

Aide Manuce.P. 103 ss. 
Allatius (Léon). 114 
Altaemps ( Giannangelo, 

duc d’). 49 n 
Apostolios de Monembasie 
(Arsène). 65 

Apostolios (Michel) ... 94, 104 
Asola (J. Fr. d’).94, 104 
Atramyttenus (Emmanuel) 94 
Auer (Christophe) .... 38 
Baldellos (Julien) .... 33 
Barocci (Jacopo) .... 43 
Boistallier (Jean-Hurault 
de). 33 s. 

Estienne (Henri) .... 110 
Fabricius. 115 
Ferr. (Io. Don.). 68 
Gesner (Conrad). 37 
Grabe. 109 
Graevius. . 39 
Harley (Robert etËdouard) 39 
Hurault de Boistaillé . . 33 s. 
Ignace (le moine) .... 70 
Junius (Patricius) . . . 113 
Lascaris (Constantin) 60 ss., 65, 67 
Lascaris (Janus).53, 105 

Lennep (van).P. 39 
Manuce (Aide).103 ss. 
Margounios ( Emmanuel 

ou Manuel, en religion 
Maxime). 134 

Martinius (Pierre) 34, 109 ss. 
Médicis (Laurent et Pierre 
de). 52 

Mendoza (Hurtado de). . 37 
Mourmouris (Nicolas) . . 37 
Muratori (L.-A.).47, 115 
Musurus (Marc). 104 ss. 
Patricius Junius. 113 
Petau.42,113 s. 
Pinelli.41 n., 47, 68 
Rigaltius (Nicolas). . . . 112 s. 
Sirlet. 49 n. 
Souliardos (Michel) 72 n., 94, 104 
Spanheim. 114 
Torre (Nicolas de la) [Tur- 
risanus]. 34 s. 

Urceus (Codrus). 102 
Valla (Georges). 81 
Vossius (Isaac). 30 
Vulcanius (Bonaventure). 110 
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TABLE 

DES 

MÉMOIRES CONTENUS DANS LE TOME LVII 

SCIENCES. 

\. La cicatrisation chez les végétaux (68 pages, 57 figures); 

par Jean Massart. (Médaille d’or en 1896.) 

2. Sur les nitriles-alcools aliphatiques et leurs dérivés (xvi- 

226 pages); par L. Henry. 

LETTRES. 

3. La propriété individuelle et le collectivisme (574 pages); 

par Alphonse Capart, S.-J. (Médaille d’or en 1897.) 

4. Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de l’empe¬ 

reur Julien (156 pages, 2 figures); par J. Bidez et 

Fr. Cumont. 
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